
1 

 
   ALIMENTATION 

ET BIEN- ÊTRE 
(TITRE DE TRAVAIL) 
Appel d’offres pour contribution à la 
scénarisation et pour la réalisation du 
design, du graphisme, des interactifs, de la 
fabrication et du montage d’exposition 

6 février 2023 



2 Appel d’offres exposition temporaire Alimentation et bien-être •  6 février 2023 
C 

TABLE DES MATIÈRES 

MISE EN CONTEXTE ..................................................................................................... 4 

1 OBJECTIF DU MANDAT ......................................................................................... 5 

1.1 Mandat de l’équipe de muséographie ...............................................................................5 

2 DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU MANDAT CLÉ EN MAIN ........................................... ..5 

2.1 Design préliminaire ............................................................................................................5 

2.2 Design final ........................................................................................................................6 

2.3 Plans et devis ....................................................................................................................6 

2.4 Production et fabrication ....................................................................................................7 

2.5 Montage et installation ......................................................................................................8 

3 GESTION DU MANDAT CLÉ EN MAIN ET RESPONSABILITÉS PROFESSIONNELLES ..... 9 

3.1 Gestion du mandat – Musée de la santé Armand-Frappier ..............................................9 

3.2 Responsabilités professionnelles du soumissionnaire ......................................................9 

4 CALENDRIER PRÉLIMINAIRE ................................................................................ 11 

5 COÛTS ................................................................................................................ 12 

5.1 Coûts assumés par le soumissionnaire.......................................................................... 12 

5.2 Coûts assumés par le Musée ......................................................................................... 13 

6 MODALITÉS DE PAIEMENT .................................................................................. 13 

6.1 Le calendrier de paiement .............................................................................................. 13 

6.2 Le paiement .................................................................................................................... 14 

7 PROCESSUS DE SÉLECTION ET CRITÈRES D’ÉVALUATION ...................................... 14 

7.1 Étapes de sélection ........................................................................................................ 14 
7.1.1 Étape 1 – Présélection des candidats .......................................................................................14 
7.1.2 Étape 2 – Choix des adjudicataires ...........................................................................................16 

7.2 Examen des documents d’appels d’offres ..................................................................... 17 

7.3 La propriété de l’offre de service .................................................................................... 17 

7.4 Le coût de préparation des offres de services ............................................................... 17 



3 Appel d’offres exposition temporaire Alimentation et bien-être •  6 février 2023 
C 

7.5 Les frais de déplacement ............................................................................................... 17 

7.6 Assurances ..................................................................................................................... 17 

7.7 Durée de validité de l’offre .............................................................................................. 18 

7.8 Conditions de conformité ................................................................................................ 18 

7.9 Adjudication du contrat ................................................................................................... 18 

8 INSTRUCTIONS AU SOUMISSIONNAIRE ............................................................... 19 

8.1 Calendrier de soumission et de dépôt de l’offre de service ........................................... 19 

8.2 Ouverture des offres ....................................................................................................... 19 

8.3 Questions relatives à l’appel d’offres .............................................................................. 20 

8.4 Le représentant du soumissionnaire .............................................................................. 20 

8.5 Droits d’auteur ................................................................................................................ 20 

8.6 Langue utilisée ............................................................................................................... 20 

8.7 Consultant unique........................................................................................................... 20 

8.8 Le respect de l’équipe de travail annoncée .................................................................... 21 

8.9 Les étapes de consultation ............................................................................................. 21 

8.10 L’annulation de contrat ................................................................................................... 21 

8.11 La confidentialité ............................................................................................................. 21 

8.12 Réserve .......................................................................................................................... 21 

ANNEXE A - DOCUMENT CONCEPT DE L’EXPOSITION ITINÉRANTE ALIMENTATION ET 
BIEN-ÊTRE  (10 septembre 2021).................................................................................. 22 

ANNEXE B - SCÉNARIO PRÉLIMINAIRE DE L’EXPOSITION ITINÉRANTE ALIMENTATION ET 
BIEN-ÊTRE  (23 janvier 2023)........................................................................................ 30 

ANNEXE C - PLAN DE LA SALLE ................................................................................... 59 

ANNEXE D - ATTESTATION D’ASSURANCE(S) PROFESSIONNELLES ET CIVILES .............. 61 

ANNEXE E - FORMULAIRE DE DÉCLARATION .............................................................. 64 



4 Appel d’offres exposition temporaire Alimentation et bien-être •  6 février 2023 
C 

MISE EN CONTEXTE 

Le Musée de la santé Armand-Frappier est une institution muséale scientifique ayant pour mission 
de favoriser la compréhension d’enjeux scientifiques reliés à la santé humaine afin de contribuer 
au bien-être des personnes et des collectivités.  

Pour lancer sa programmation 2023-2024, en complément d’une exposition permanente et 
d’ateliers éducatifs en laboratoire, l’équipe du Musée souhaite réaliser et présenter une exposition 
itinérante et interactive sur l’alimentation. Manger est un geste omniprésent dans le quotidien des 
humains. C’est un geste fondamental, essentiel à la survie. Les êtres humains, tout comme les 
autres êtres vivants, ont besoin de s’alimenter pour produire l’énergie nécessaire au 
fonctionnement de leur organisme. Comme rien ne se perd et rien ne se crée, cette énergie est 
harnachée de la nature : des plantes, des animaux et de leurs écosystèmes. Une alimentation 
saine et durable est donc déterminante pour la santé humaine, la santé des autres espèces et la 
santé de notre Terre nourricière. 

Nous sommes actuellement à la recherche d’une équipe de professionnels qui aura le mandat de 
concevoir, fabriquer et monter une exposition itinérante clé en main portant sur l’alimentation. D’un 
point de vue thématique, le projet d’exposition Alimentation et bien-être1 vise à traiter d’une 
alimentation saine et durable sous l’angle de son lien avec le bien-être. Le bien-être peut être 
considéré comme une mesure de l’état de santé de l’être humain. Il se définit à différents niveaux : 
physique, mental et social. De plus, le bien-être des personnes est indissociable du bien-être des 
communautés, mais aussi de l’environnement, des animaux et des plantes. L’exposition 
démontrera comment l’alimentation a un impact sur ces différentes formes de bien-être, toutes 
liées les unes aux autres.   

L’équipe de professionnels spécialisés en muséographie viendra compléter l’équipe actuelle du 
Musée, et l’accompagnera jusqu’à l’ouverture de l’exposition. Ces deux équipes travailleront en 
étroite collaboration dans un processus de coréalisation concertée.  

Afin de réaliser une exposition interactive, ludique et participative, l’équipe muséographique 
retenue devra posséder une expertise multidisciplinaire incluant les domaines suivants : 
expographie, design d’aménagement, graphisme, illustration, cinéma d’animation, productions 
audiovisuelles et numériques (réalisation, montage, installation), fabrication et installation 
d’expositions, prototypage, éclairage, programmation et fabrication d’interactifs participatifs, 
mécaniques et numériques et fabrication de support d’objets de collection. 

1 Titre de travail 
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1 OBJECTIF DU MANDAT 

1.1 Mandat de l’équipe de muséographie 

De façon plus détaillée, l’équipe choisie devra, et ce en étroite collaboration avec la responsable 
des collections et des expositions du Musée de la santé Armand-Frappier, réaliser les tâches 
suivantes : 

A. Contribuer au scénario et réaliser entièrement le design de l’exposition Alimentation et 
bien-être (incluant graphisme, illustrations, interactifs, mobilier et audiovisuels);

B. Réaliser tous les plans et devis techniques;
C. Prévoir l’itinérance de l’exposition par la remise d’un cahier d’entretien, de montage et 

d’opération, et par la conception prévue à cet effet;
D. Fabriquer l’exposition et produire tous ses interactifs (mobilier, prototypes, programmation, 

etc.);
E. Effectuer le montage de l’exposition;
F. Assurer le fonctionnement de l’exposition pendant une année.

Cette exposition est d’une superficie approximative de 150 m2. Le budget de 232 000 $ avant taxes 
inclut le design, le graphisme, la conception des interactifs mécaniques et numériques, la 
réalisation des productions multimédias et audiovisuelles, l’achat des équipements de diffusion 
(moniteurs, ordinateurs, éclairage d’appoint, etc.), les plans et devis techniques, la fabrication et 
l’installation de l’exposition, et les appels de services pour assurer le fonctionnement des interactifs 
pour un an. 

2 DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU MANDAT CLÉ EN 
MAIN 

2.1 Design préliminaire 

A. Concevoir le design bidimensionnel et tridimensionnel de l’ensemble de l’exposition
temporaire, cela en fonction de la thématique établie et des scénarios présentés. La firme
ou le professionnel retenu aura à :

• Définir les moyens et la scénographie qui seront partie intégrante du scénario (les
messages, l’iconographie et les objets de collection et documents d’archives du
scénario seront fournis par le Musée);

• Développer le plan d’aménagement 2D et 3D de l’exposition en fonction du
découpage thématique;
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• Présenter des esquisses;
• Proposer un concept visuel pour la grille graphique et la signature visuelle de

l’exposition;
• Concevoir tous les éléments 2D, 3D et interactifs de l’exposition, ce qui inclut sans

s’y restreindre : le mobilier d’exposition, les productions multimédias et
audiovisuelles, les vitrines des objets, les caisses de transport.

B. Faire valider l’aménagement spatial, les matériaux et l’utilisation de points d’ancrage par
le responsable du bâtiment et l’équipe du Musée.

C. Évaluer les coûts et les échéanciers de mise en œuvre, en conformité avec le design
proposé et le budget alloué de 232 000 $ avant taxes.

D. L’approbation du design préliminaire sera faite par la gestionnaire des collections et des
expositions et le comité de direction du Musée de la santé Armand-Frappier suivant la
présentation de plans d’aménagement 2D et 3D, d’esquisses, d’un concept visuel et de
l’estimation des coûts de fabrication de l’exposition.

2.2 Design final 

Après acceptation du design préliminaire par la gestionnaire des collections et des expositions 
conjointement avec l’équipe de direction du Musée, le soumissionnaire devra : 

A. Concevoir le design final des éléments bidimensionnels et tridimensionnels convenus dans 
les étapes précédentes;

B. Réaliser les illustrations ou embaucher une ressource apte à le faire;

C. Réviser l’estimation des coûts et le calendrier à la suite des corrections et des décisions 
du Musée;

D. Participer à toutes les rencontres nécessaires avec la gestionnaire des collections et des 
expositions pour finaliser l’ensemble des éléments de réalisation.

L’approbation du design final se fera à partir de tous les éléments demandés au design préliminaire 
révisés à la satisfaction et selon les exigences du Musée. 

2.3 Plans et devis 

Après approbation du design final par la direction du Musée et sous la supervision de la 
gestionnaire des collections et des expositions, le soumissionnaire devra : 
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A. Réaliser les plans d’exécution de tous les éléments d’exposition. Ces plans comprendront
un plan d’ensemble, des élévations, des coupes et des détails nécessaires à la production
de l’exposition afin de faciliter la circulation de l’exposition et assurer son itinérance. Ils
comprendront tous les éléments et tous les espaces nécessaires à l’installation des
équipements interactifs et audiovisuels;

B. Préparer le plan définitif d’aménagement ainsi que les spécifications relatives au design
des vitrines et de tout autre élément nécessaire, selon le plan de la salle et les consignes
de sécurité fournies par la responsable des collections et des expositions;

C. L’approbation s’effectuera après examen de tous les documents par les responsables du
Musée.

2.4 Production et fabrication 

Après approbation des plans et devis, le soumissionnaire aura la responsabilité de : 

A. Réaliser la production graphique et les illustrations;

B. Réaliser les productions multimédias et audiovisuelles incluant les étapes de scénarisation 
détaillée, de tournage, de montage, de doublage en anglais (la scénarisation 
préliminaire des vidéos demeure à la charge de la gestionnaire des collections et des 
expositions du Musée);

C. Produire les interactifs, incluant notamment l’élaboration et la programmation d’interfaces 
multimédias et l’arrimage entre des interactifs mécaniques ou senseurs électroniques et 
les interfaces multimédias (la scénarisation préliminaire des interactifs demeure à la 
charge de la gestionnaire des collections et des expositions du Musée);

D. Fournir tout le matériel, la main-d’œuvre et l’équipement nécessaires à la fabrication selon 
le calendrier des travaux préétabli;

E. Intégrer au calendrier une période de prototypage pour les interactifs pour assurer une 
viabilité au moment du montage et tout au long de la présentation d’un an de l’exposition;

F. Intégrer au mobilier et au décor tous les équipements requis, dont l’audiovisuel et les 
interactifs numériques;

G. Surveiller les travaux et contrôler la qualité en atelier : construction des vitrines et du 
mobilier; impressions et production d'autres composantes de l’exposition;

H. Surveiller la conformité de tout changement, remplacement ou présentation d’équivalence 
de la part du ou des fabricants avec les approbations données par le Musée;
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I. Tenir la gestionnaire des collections et des expositions bien informée du développement
du projet en communiquant régulièrement avec elle.

2.5 Montage et installation 

Le soumissionnaire et la gestionnaire des collections et des expositions du Musée dirigent et 
surveillent l’installation de l’exposition. 

A. Le soumissionnaire assure l’installation des équipements d’éclairage ainsi que d’ouverture
et de fermeture de l’exposition. La liste des équipements d’éclairage et de régie sera
fournie par le Musée. L’achat d’équipements et de fournitures supplémentaires est à la
charge du soumissionnaire;

B. Le soumissionnaire assure la mise en place des artefacts, sous la supervision de la
gestionnaire des collections et des expositions du Musée;

C. Le soumissionnaire apporte des correctifs sur place, si besoin est, à l’aménagement ou à
toutes autres composantes d’exposition, après en avoir discuté avec la gestionnaire des
collections et des expositions du Musée;

D. Après l’ouverture, le soumissionnaire remet au Musée une copie de tous les éléments
ayant servi à la production de l’exposition, ainsi que tous les fichiers finaux de la production
graphique;

E. Le soumissionnaire prépare et remet à la gestionnaire des collections et des expositions
du Musée un cahier d’entretien comprenant tout ce qu’il faut savoir sur l’entretien et
l’opération de l’exposition;

F. Le soumissionnaire intègre à son calendrier une période de rodage d’un à deux mois et
assure l’assistance technique pour les interactifs durant 12 mois à compter du jour
d’ouverture de l’exposition.
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3 Gestion du mandat clé en main et 
responsabilités professionnelles 

3.1 Gestion du mandat – Musée de la santé Armand-Frappier 

Le suivi du projet d’exposition est confié à la gestionnaire des collections et des expositions. 
Des processus spécifiques de gestion, de validation et d’approbation seront élaborés par les 
deux équipes de projet (équipe muséologie du Musée/équipe muséographie du 
soumissionnaire), et ce pour chacune des phases du projet.  

Accompagnée de la directrice générale du Musée de la santé Armand-Frappier, la gestionnaire 
des collections et des expositions assure la gestion constante du dossier et notamment : 

A. L’analyse des offres de services reçues pour le présent appel d’offres et adjudication du
contrat;

B. Évaluation de la qualité du travail;

C. Approbation des devis et achats majeurs;

D. Approbation de toutes les étapes de réalisation du design de la présente exposition
pouvant exiger, sans aucuns frais, la reprise de certains éléments jugés non satisfaisants;

E. Coordination de l’ensemble des travaux exécutés par le soumissionnaire pour cette
exposition;

F. Le Musée fournira à la firme ou au professionnel la recherche, le concept préliminaire, les
messages, l’iconographie et les objets de collection et documents d’archives du scénario
ainsi que toute autre documentation nécessaire à son travail, à mesure que celle-ci sera
disponible suivant le respect de l’échéancier des deux équipes (Musée et
soumissionnaire).

3.2 Responsabilités professionnelles du soumissionnaire 

A. Réaliser le mandat clé en main tel que décrit dans la section 2 du présent document;

B. Le soumissionnaire devra fournir les services nécessaires dans les champs de
compétence suivants : expographie, design d’aménagement, graphisme, illustration,
cinéma d’animation, productions audiovisuelles et numériques (réalisation, montage,
doublage en anglais, installation), fabrication et installation d’exposition, prototypage,
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éclairage, programmation et fabrication d’interactifs participatifs, mécaniques et 
numériques et fabrication de support d’objets de collection; 

C. Collaborer étroitement avec l’équipe du Musée pour assurer le bon déroulement du projet. 
Des rencontres fréquentes seront donc prévues;

D. La production des documents audiovisuels et interactifs, leur intégration aux équipements 
permettant leur diffusion et l’installation de ces derniers sont de la responsabilité du 
soumissionnaire ayant remporté l'appel d'offres;

E. Le soumissionnaire ayant remporté l'appel d'offres doit se conformer et voir à faire 
respecter par ses sous-traitants, tous les règlements, les codes et les normes applicables 
sur le territoire;

F. Le soumissionnaire ayant remporté l'appel d'offres doit remettre, à l’ouverture de 
l’exposition, tous les plans et tous les documents qu’il a produits dans le cadre du 
mandat;

G. Il y aura sept étapes d’approbation, incluant les mises à jour budgétaires et d’échéanciers 
et les livrables suivants :

1. Concept de design;
2. Design préliminaire;
3. Design final;
4. Production des interactifs MMVA
5. Plans et devis finaux;
6. Livraison et installation de tous les éléments dans la salle d’exposition du Musée 

de la santé Armand-Frappier
7. Cahier d’entretien, de montage/démontage, d’opération de l’exposition incluant 

tous les fichiers iconographiques et électroniques de l’exposition, les documents 
relatifs à l’achat des équipements, des éléments d’exposition (contrats d’achats, 
garanties et tous les fichiers informatiques requis) et une formation de base auprès 
des employés du Musée afin d’assurer le bon fonctionnement des équipements 
techniques.
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4 Calendrier préliminaire 

• Validation du scénario par le comité
scientifique

23 janvier au 10 février 2023 

• Plan de travail (budget, calendrier et
méthodologie de gestion de projet, de suivis et
d’approbation) et mise à jour du scénario

20 mars au 24 mars 2023 

• Design préliminaire Avril 2023 
• Conception graphique préliminaire et

approches pour la signature visuelle de
l'exposition

Avril 2023 

• Recherche iconographique + Négociation des
droits iconographiques

20 mars au 31 mars 2023 

• Consultations des groupes témoins Février – Mars 2023 
• Rédaction préliminaire des textes et des

scénarios d’interactifs MMVA
Février – Mars 2023 

• Rédaction finale des textes et des scénarios
d’interactifs MMVA

3 au 21 avril 2023 

• Validation scientifique des textes et des
interactifs MMVA

24 avril au 5 mai 2023 

• Révision linguistique et traduction des textes Mai 2023 
• Production des interactifs MMVA Mai-Juin 2023 
• Révision linguistique et traduction des

interactifs MMVA
Juillet 2023 

• Infographie Mai 2023 
• Plans et devis Juin 2023 
• Construction du mobilier Juillet- Septembre 2023 
• Montage 18 au 22 septembre 2023 
• Rodage et formation de l’équipe d’animation 25 au 29 septembre 2023 
• Inauguration 2 octobre 2023 
• Fin de la période de rodage 2 novembre 2023 
• Fin de la période « service après-vente » Octobre 2024 
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5 Coûts 

Ce contrat est de type forfaitaire. La proposition doit tenir compte de tous les frais inhérents, à 
savoir : 

5.1 Coûts assumés par le soumissionnaire 

A. Coûts et services professionnels reliés au mandat;

B. Coûts reliés à l’administration générale du présent contrat et au suivi du projet (design, 
supervision, installation);

C. Coûts reliés à la fabrication et au montage de l’exposition incluant la production et la 
réalisation des interactifs numériques ainsi que leur intégration au mobilier et à l’espace 
d’exposition;

D. Coûts reliés aux ajouts d’appareils d’éclairage, s’il y a lieu, et à leur installation;

E. Coûts reliés aux illustrations;

F. Coûts reliés à la réalisation, au verbatim (pour traduction qui sera assumée par le Musée), 
au doublage en anglais et au montage des contenus audiovisuels;

G. Coûts reliés aux ajustements identifiés par le Musée;

H. Coûts des vitrines;

I. Coûts reliés au transport, aller-retour, du mobilier d’exposition au lieu d’exposition du 
Musée;

J. Coûts reliés au graphisme, à la production des dessins de présentation, esquisses et 
perspectives;

K. Coûts reliés aux droits d’auteur et de reproduction de tous les éléments conçus par le 
soumissionnaire ayant remporté l'appel d'offres et ses contractants;

L. Coûts reliés à l’impression de tous les documents nécessaires (présentations, cahier, 
manuels d’entretien, plans, devis) en deux exemplaires.
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5.2 Coûts assumés par le Musée 

A. Les contrats relatifs à la recherche et à la gestion du comité scientifique;

B. Les coûts reliés à la réalisation du concept préliminaire et à la rédaction de sa partie du 
scénario;

C. Les coûts reliés à la rédaction des textes d’exposition, à leur validation scientifique, à leur 
révision linguistique et à leur traduction;

D. Les coûts reliés à la scénarisation préliminaire des interactifs multimédias et audiovisuels;

E. Les coûts liés à l’achat d’images et à la libération des droits d’auteurs de celles-ci;

F. Les coûts reliés à la peinture des murs des salles d’exposition, si requis;

G. Les coûts d’emprunt et d’acquisition d’objets de collection.

6 Modalités de paiement 

6.1 Le calendrier de paiement 

Le forfait soumis par le soumissionnaire sera divisé en sept versements répartis comme suit : 

• 10% À la remise du plan de travail (budget, calendrier et méthodologie de 
gestion de projet, de suivis et d’approbation); 

• 15% À l’acceptation du design préliminaire; 

• 15% À l’acceptation du design final; 

• 15% À la remise des plans et devis techniques; 

• 15 % À la remise des interactifs numériques et des productions multimédias 

• 20% À la remise de l’exposition finalisée et montée; 

• 10% À la fin de la période de rodage et après la réception de tous les 
documents demandés (plans, devis, manuels d’entretien et d’opération). 
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6.2 Le paiement 

Les montants seront payés, sur présentation de factures, proportionnellement aux livraisons 
acceptées par le Musée. En tout temps, le soumissionnaire doit pouvoir fournir la preuve de la 
livraison des biens ou des services professionnels complétés et acceptés pour justifier sa demande 
de paiement. 

7 Processus de sélection et critères d’évaluation 

7.1 Étapes de sélection 

7.1.1 Étape 1 – Présélection des candidats 

D’un maximum de 15 pages, l’offre de service devra comporter les rubriques suivantes qui serviront 
à l’évaluation de l’offre : 

Critère 1 - Structure du soumissionnaire – (15 pts/100) 
Une à deux pages présentant votre firme et vos réalisations antérieures en lien au mandat proposé. 
Cette section doit inclure le nom des organisations clientes citées ainsi que les coordonnées d’une 
personne-ressource chez ces clients pouvant être contactée à titre de référence. 

Critère 2 – Compréhension du mandat – (20 pts/100) 
Trois à cinq pages expliquant votre compréhension du mandat et de la thématique proposée. Cette 
section inclut une description sommaire de votre vision du projet d’exposition, incluant des 
esquisses de l’approche muséographique proposée.  

Critère 3 - Expériences pertinentes du soumissionnaire – (20 pts/100) 
Trois à quatre pages présentant l’organigramme de l’équipe de projet incluant une description 
détaillée de l’équipe souhaitée, de l’expertise de ses membres et de la répartition des tâches de 
chacun 

Plus particulièrement, démontrer votre expertise en matière de culture, notamment scientifique ou 
en muséologie, que ce soit par la réalisation de projets comparables pour des organismes ou 
établissements actifs dans le domaine ou par l’expertise acquise par les membres de l’équipe 
(notamment dans le cas du chargé de projet) dans des projets culturels et/ou scientifiques.  

Critère 4 – Échéancier – (10 pts/100) 
Présentation d’un échéancier en adéquation avec notre échéancier présenté à l’article 4 de ce 
document, avec votre méthodologie de travail, avec les différentes étapes du projet, avec les 
livrables prévus et leur implantation ainsi qu’avec les paiements. 
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Critère 5 – Budget – (20 pts/100) 
Présentation d’un budget à l’aide de la grille ci-dessous. Plus de détails peuvent être fournis au 
besoin, mais ces rubriques doivent être respectées. 

Grille budgétaire à utiliser pour les soumissions 

Postes budgétaires Montants ($) 
avant taxes 

Design 
Graphisme 
Illustration 
Fabrication de mobilier, vitrines 
scéniques et caisses de transport 
Matériaux + impression 
Équipements technologiques 
Montage et transport 
Production et réalisation de contenus 
audiovisuels 
Production et réalisation de contenus 
interactifs numériques 
Honoraires de gestion et 
d’administration (préciser le ou les 
responsabilités, taux horaires et 
nombre d’heures) 
Contingences 
TOTAL 232 000,00 $ 

Critère 6 – Développement durable – (10 pts/100) 
Une page présentant l’engagement du soumissionnaire à l’égard du développement durable, et ce, 
en regard des quatre piliers du développement durable (normes sociales, environnementales, 
économiques et culturelles), et surtout de son application concrète, dans le cadre de ce projet. 

Critère 7 – Qualité générale de présentation de l’offre de service en conformité à l’appel d’offres – 
(5 pts/100) 

En plus de sa soumission écrite, le soumissionnaire ajoute les documents suivants : 
1. En annexe I Une copie de son immatriculation au Registraire des entreprises.
2. En annexe II Lettre du soumissionnaire s’engageant, dans l’éventualité où il a un contrat

en cours avec une organisation concurrente, à préserver la confidentialité de toutes les
informations et données qui lui seront confiées par le Musée de la santé Armand-Frappier.

3. En annexe III Les lettres d’engagement d’assurances responsabilité professionnelle et
civile (voir annexe D).

4. En annexe IV Le formulaire de déclaration (voir annexe E).
5. En annexe V Copie des addendas signés (s’il y a lieu).
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Les trois soumissionnaires ayant obtenu les meilleurs pointages seront retenus pour la deuxième 
étape. 

Pourcentage du pointage correspondant à la première étape : 70 % 

7.1.2 Étape 2 – Choix des adjudicataires 

Présentation du soumissionnaire devant un comité de sélection2 où il devra faire valoir ses 
compétences et ses expériences en termes de réalisation d’exposition (design, graphisme, 
fabrication de mobilier, de vitrines scéniques et de caisses de transport, production et réalisation 
de contenu audiovisuels et d’interactifs numériques, montage d’exposition) en relation avec les 
besoins du Musée de la santé Armand-Frappier. 

Critère 1 – La firme – (35 pts/100) 
• Valeurs et philosophie de la firme;
• Priorités d’affaires et vision d’entreprise;
• Originalité et dynamisme de l’équipe.

Critère 2 – L’équipe – (30 pts/100) 
• Expertise et expérience de l’équipe attitrée au Musée de la santé Armand-Frappier;
• Synergie et complémentarité entre les expertises;
• Motivations et raisons évoquées par la firme pour l’obtention du mandat.

Critère 3 – Compréhension et analyse – (35 pts/100) 
• Démonstration de la compréhension du mandat, des enjeux, du secteur culturel, des 

orientations, des objectifs du Musée de la santé Armand-Frappier, etc.;
• Précisions de certains éléments présentés dans la soumission.

Pourcentage du pointage correspondant à la deuxième étape : 30 % 

Le processus de sélection comprend les étapes suivantes: 
• Lecture et évaluation du document de présentation des soumissionnaires par le comité de 

suivi du projet afin d’évaluer les propositions en fonction des critères 1 à 7 de l’étape 1 
(représentant 70 % de la note finale).

• Rencontre entre des membres de l’équipe du Musée de la santé Armand-Frappier et 
les équipes soumissionnaires finalistes (ses principaux dirigeants et les membres de 
l’équipe qui seraient attitrés au mandat) pour évaluer l’adéquation entre les méthodes de 
travail de nos équipes. Cette rencontre permettra d’évaluer les propositions en fonction des 
critères 1 à 3 de l’étape 2. Ces rencontres se tiendront entre le 13 et le 17 mars 2023 
(représentant 30 % de la note finale).

2 Le comité de sélection sera composé Mme Rosemonde Mandeville, présidente du conseil d’administration, Mme Guylaine 
Archambault, directrice générale, Mme Audrey Bégin-Poissant, gestionnaire des collections et des expositions, Mme Christelle 
Sachot, gestionnaire des contenus scientifiques et de la programmation, et d’un examinateur externe indépendant. 
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7.2 Examen des documents d’appels d’offres 

Le soumissionnaire doit s’assurer que les documents d’appel d’offres qu’il a reçus soient complets 
(se référer à la table des matières). À moins d’avis contraires de sa part avant l’ouverture des 
offres, il sera présumé que tous les documents lui sont parvenus. 

Le soumissionnaire doit prendre connaissance et étudier avec soin les documents de cet appel 
d'offres afin de connaître l’étendue des obligations qui lui sont imposées. Il est responsable de se 
renseigner sur l’objet et les exigences de l’appel d’offres qui, au terme du processus de sélection, 
constitueront le contrat le liant au Musée de la santé Armand-Frappier. Toute question relative à la 
procédure contractuelle, aux informations techniques ou à la nature du mandat, peut entraîner des 
modifications aux documents d’appel d'offres. Ces modifications seront, si nécessaire, transmises 
sous forme d’addenda par le Musée de la santé Armand-Frappier aux soumissionnaires. 

7.3 La propriété de l’offre de service 

L’offre de services et les documents produits par le soumissionnaire (copies, plans, textes, etc.) 
demeurent la propriété exclusive du Musée et ne lui seront pas retournés. 

7.4 Le coût de préparation des offres de services 

Tous les coûts de préparation des offres de services sont à la charge exclusive du soumissionnaire. 

7.5 Les frais de déplacement 

Les frais de déplacements réguliers et les frais de déplacement entre les bureaux du Musée de la 
santé Armand Frappier situé au 2150 autoroute des Laurentides, H7T 2T8, Laval et sa place 
d’affaires sont à la charge entière du soumissionnaire. 

7.6 Assurances 

À cette fin, dès qu’il est avisé qu’il obtient le contrat, le soumissionnaire doit fournir une attestation 
d’assurance conforme au modèle exigé reproduit en annexe 2 du présent document, confirmant la 
couverture exigée par le Musée de la santé Armand-Frappier et le fait qu’elle s’applique au mandat 
qu’il s’apprête à lui confier. 

Le soumissionnaire doit détenir, pour exécuter le contrat, les polices d’assurance suivantes, émises 
par une compagnie d’assurances reconnue par l’Autorité des marchés financiers, incluant les 
exigences qui y sont afférentes et conformes au présent devis : 
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• Responsabilité professionnelle
Pour un montant minimum de 50 000 $ par réclamation. Cette police couvre sa responsabilité pour 
négligence, erreur ou omission en relation avec les services professionnels rendus ou qui auraient 
dû être rendus.  

• Responsabilité civile
Pour un montant minimum de 1 000 000 $ par évènement relativement aux préjudices corporels, 
moraux ou matériels causés à quiconque, incluant le Musée de la santé Armand-Frappier, et 
provenant d’un évènement survenant à l’occasion du contrat accordé au fournisseur. 

Afin de ne pas retarder l’exécution du contrat, il est recommandé au fournisseur d’entreprendre 
des démarches en vue d’être assuré en même temps qu’il soumissionne. 

7.7 Durée de validité de l’offre 

L’offre déposée est valide et irrévocable pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la 
date limite fixée pour la réception des offres. 

7.8 Conditions de conformité 

Toute offre ne satisfaisant pas à l’une ou l’autre des conditions prévues dans le cahier des 
charges peut être rejetée. 

7.9 Adjudication du contrat 

L'adjudication du contrat s’effectue par le Musée de la santé Armand-Frappier. Le soumissionnaire 
retenu recevra la résolution du conseil d’administration pour exécuter son contrat avec référence 
à cet appel d'offres et son offre ; cette résolution équivaut à un avis d'exécuter le contrat. Celle-ci, 
le cahier des charges, la formule de prix et les addendas signés deviennent le contrat liant le 
fournisseur au Musée de la santé Armand-Frappier. 
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8 Instructions au soumissionnaire 

8.1 Calendrier de soumission et de dépôt de l’offre de service 

Lancement de l’appel d’offres 6 février 2023 

Période de réception des questions des soumissionnaires 
par courriel à a.begin-poissant@museefrappier.org 

6 au 15 février 2023 

Addenda diffusé en réponse aux questions reçues par 
courriel aux soumissionnaires qui auront confirmé leur 
intérêt à soumissionner 

17 février 2023 

Confirmation de l’intérêt à soumissionner par courriel à 
a.begin-poissant@museefrappier.org

Avant le 24 février 2023 

Dépôt des offres de service en un seul document PDF par 
courriel à a.begin-poissant@museefrappier.org 

Avant le 3 mars 2023 

Analyse des candidatures et rencontre des équipes 
finalistes  

6 au 17 mars 2023 

Annonce des résultats 20 mars 2023 

*Votre soumission doit être reçue au plus tard le 3 mars 2023 à 9 h dans un seul document PDF
et envoyée par courriel à : a.begin-poissant@museefrappier.org

8.2 Ouverture des offres 

Les offres devront être reçues au courriel de la représentante du Musée de la santé Armand-
Frappier avec le nom suivant « SOUMISSION – EXPOSITION ALIMENTATION – MUSÉE DE LA 
SANTÉ ARMAND-FRAPPIER », avant l’heure et la date limites du dépôt des soumissions 
indiquées à l’article 8.1. 

mailto:a.begin-poissant@museefrappier.org
mailto:a.begin-poissant@museefrappier.org
mailto:a.begin-poissant@museefrappier.org
mailto:a.begin-poissant@museefrappier.org
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Seules les soumissions faites sur les formulaires fournis par le Musée de la santé Armand-Frappier 
à la date et à l’heure précisées seront considérées. 

8.3 Questions relatives à l’appel d’offres 

Toutes les questions concernant la préparation d’une offre de services doivent être adressées par 
courriel à la gestionnaire des collections et des expositions du Musée, Mme Audrey Bégin-
Poissant, à a.begin-poissant@museefrappier.org. 

8.4 Le représentant du soumissionnaire 

Le soumissionnaire se désigne un représentant (chargé de communication) et informe le Musée 
du nom, titre, adresse, numéro de téléphone et courriel de la personne désignée. Le Musée 
adressera toutes les communications reliées à l’offre au représentant du soumissionnaire. 

8.5 Droits d’auteur 

Le soumissionnaire reconnaît que tous les droits sur les documents produits demeureront la 
propriété exclusive du Musée qui pourra les utiliser à son gré. Le Musée devient le propriétaire 
absolu et exclusif de tous les documents et de tout le matériel produit dans le cadre de ce projet. 

8.6 Langue utilisée 

Compte tenu de la nature des services requis et compte tenu des lieux géographiques visés par 
les services demandés, le Musée de la santé Armand-Frappier ne fera aucune traduction des 
documents et des soumissions présentés. Toutes communications verbales et écrites (l’offre de 
services professionnels, les documents afférents, la correspondance, etc.) doivent être en français. 
Cette exigence s’applique également en cours de contrat. 

Aucun document anglais d’offres de services ne sera reçu s’il n’y est joint le même texte en version 
française d’une excellente qualité. 

Advenant qu’une proposition en version anglaise soit fournie par un fournisseur, seul le texte 
français prévaudra. 

8.7 Consultant unique 

Si l’offre de service implique la participation de plus d’une firme ou professionnel, il sera 
indispensable d’en reconnaître un comme le consultant responsable de la totalité de l’offre de 
services et de la réalisation du contrat ; les autres seront alors considérés comme les sous-traitants. 

mailto:a.begin-poissant@museefrappier.org
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8.8 Le respect de l’équipe de travail annoncée 

L’équipe choisie par le comité de sélection sera tenue d’attribuer au projet les personnes identifiées 
dans sa proposition, selon la disponibilité indiquée, sous peine de résiliation du contrat. Si un cas 
de force majeure survenait, après entente avec le Musée, un professionnel de compétence et 
d’expérience équivalente pourrait exceptionnellement prendre le relais. 

8.9 Les étapes de consultation 

Les étapes de consultation et d’approbation auprès des représentants du Musée doivent être 
établies par le soumissionnaire dans son offre de services, selon l’échéancier de réalisation qu’il 
proposera, en adéquation avec la section 4 du présent document. 

8.10 L’annulation de contrat 

Le Musée de la santé Armand-Frappier se réserve le droit d’annuler le mandat si l’adjudicataire ne 
respecte pas les clauses spécifiées dans son contrat ou son offre de services. 

8.11 La confidentialité 

Tout soumissionnaire qui prend connaissance du présent document s’engage à utiliser 
l’information que pour l’élaboration éventuelle d’une offre de services. 

8.12 Réserve 

Le Musée de la santé Armand-Frappier n’assume aucune obligation de quelque nature que ce soit 
envers les fournisseurs. Il se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute offre qui lui sera 
soumise, en tout ou en partie. Il ne s’engage nullement à accepter l’une ou l’autre ni aucune des 
offres reçues. De plus, le Musée de la santé Armand-Frappier se réserve le droit de passer outre 
à tout vice de forme ou défaut mineur que peut contenir la soumission. 

L’équipe du Musée de la santé Armand-Frappier vous remercie sincèrement d’avoir pris 
connaissance de cet appel d’offres, et de l’intérêt que vous démontrerez à l’égard de l’institution. 

Au plaisir de collaborer avec vous ! 
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Annexe A - Document concept de 
l’exposition itinérante Alimentation et bien-

être (10 septembre 2021)
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Concept préliminaire de l’exposition Alimentation et bien-être (titre de travail)   
- une exposition temporaire du Musée de la santé Armand Frappier - 

présentation de septembre 2023 à août 2024 

En collaboration avec Bernard Lavallée, nutritionniste et communicateur scientifique 

Mission du Musée 

Inspirée par le legs du Dr Armand Frappier, notre mission est de favoriser la compréhension des sciences 
relatives à la santé humaine afin de contribuer au bien-être des personnes et des collectivités. 

Contexte 

Lors des consultations tenues par le Musée au premier trimestre 2020, les parties prenantes du Musée 
ont manifesté leur intérêt à l’égard des sujets liant santé et environnement. Prendre soin de toutes les 
espèces de la planète et des écosystèmes passe par la réduction de notre empreinte écologique et donc 
par des modes de consommation écoresponsables. S’il est un secteur où la consommation est essentielle 
au bien-être, celui de l’alimentation est en tête de liste. La présente pandémie nous en a fait prendre la 
pleine mesure! 

Les Nations Unies ont d’ailleurs développé la vision « Transformer notre monde : le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 »; proclamé 2016-2025 Décennie d’action pour la nutrition et 
proclamé 2023 Année internationale du mil, notamment pour faire connaître les bienfaits de cette céréale 
sur le plan nutritionnel et les atouts qu’elle présente pour la résilience face aux changements climatiques. 
En outre, le Secrétaire général des Nations Unies a convoqué le tout premier Sommet sur les systèmes 
alimentaires en septembre 2021 pour créer un consensus autour de nouvelles actions audacieuses visant 
à transformer la façon dont le monde produit et consomme les aliments, et dans le but de reprendre le 
chemin vers la réalisation des Objectifs de développement durable. 

Manger est un geste omniprésent dans le quotidien des humains. C’est un geste fondamental, essentiel 
à la survie. Les êtres humains, tout comme les autres êtres vivants, ont besoin de s’alimenter pour 
produire l’énergie nécessaire au fonctionnement de leur organisme. Comme rien ne se perd et rien ne se 
crée, cette énergie est harnachée de la nature : des plantes, des animaux et de leurs écosystèmes. Une 
alimentation saine et durable est donc déterminante pour la santé humaine, la santé des autres espèces 
et la santé de notre Terre nourricière. 

Parler d’une alimentation saine et durable sans pour autant véhiculer de messages culpabilisants ni 
prescriptifs est primordial pour le Musée. De plus, le sujet étant très médiatisé et associé à de nombreux 
enjeux économiques, beaucoup d’informations contradictoires ou fausses ont été véhiculées sur le lien 
entre l’alimentation et la santé. Il est important de dénouer ces contradictions pour créer de nouveaux 
repères simples, clairs et justes scientifiquement. 
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Fil conducteur 

C’est dans ce contexte que le Musée souhaite créer une exposition où l’alimentation saine et durable sera 
abordée sous l’angle de son lien avec le bien-être.  

Concept : Le bien-être à travers l’alimentation 

Le bien-être peut être considéré comme une mesure de l’état de santé de l’être humain. Il se définit à 
différents niveaux : physique, mental et social. De plus, le bien-être des personnes est indissociable du 
bien-être des communautés, mais aussi de l’environnement, des animaux et des plantes. L’exposition 
démontrera comment l’alimentation a un impact sur ces différentes formes de bien-être, toutes liées les 
unes aux autres.  

Découpage thématique 

Zone 1 – Mise en situation/Introduction 
Le visiteur reçoit les clés pour comprendre les thèmes des trois zones de l’exposition qu’il s’apprête à 
explorer. Il réalise que les bases d’une saine alimentation ne reposent pas uniquement sur ce qui compose 
son assiette. Il s’approprie l’outil interactif qui lui permettra de faire le plein d’astuces tout au long de sa 
visite. Les informations ainsi colligées seront consignées dans un courriel qu’il s’enverra en fin de visite 
afin de l’inspirer pour poser au quotidien des actions favorable à son bien-être, celui des collectivités et 
de la planète.   

Zone 2 – Bien-être physique : bien nourrir le corps pour avoir l’énergie essentielle à son fonctionnement.  
L’objectif de cette zone sera de faire comprendre aux visiteurs les besoins en macronutriments, vitamines, 
minéraux et eau de l’organisme. Pour cela, on montrera leur utilisation dans l’organisme à partir d’une 
grande diversité d’aliments (protéines de la viande, protéines des légumineuses, lipides de l’huile et 
beurre, sucre des fruits, des pâtes et des bonbons, fibres des grains entiers, vitamines des légumes, 
minéraux de la banane). 

On parlera aussi de la nécessité de s’outiller pour s’y retrouver et faire des choix éclairer en matière de 
saine alimentation. La recherche dans le domaine de même que comment cette dernière est 
communiquée feront l’objet d’explications. L’importance des différents acteurs assurant la salubrité 
alimentaire et protégeant les consommateurs sera mentionnée. Le sujet du rôle crucial des industries 
agroalimentaires dans la production d’aliments de qualité (limitation du degré de transformation d’un 
aliment et marketing honnête) sera aussi abordé. Pour cela, on outillera le visiteur avec des repères pour 
comprendre les produits en épicerie (sans mentionner de marques).  
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Zone 3 – Bien-être collectif et planétaire: explorer des solutions pour promouvoir l’accès universel à une 
offre alimentaire de qualité et développer des pratiques agricoles responsables : pour tous, sans pollution. 
Dans cette zone, le visiteur comprendra que les bonnes pratiques agroalimentaires ne sont pas seulement 
importantes pour la qualité du produit qu’il mange, mais aussi pour rendre accessible une alimentation 
équilibrée à tous, sans nuire à la santé des travailleurs, des autres espèces et de la planète. Il réalisera que 
les aliments ne sont pas accessibles à tous. L’origine de ce manque d’accès peut être économique 
(manque d’accès aux aliments à cause de faible ressource financière), mais aussi géographique (désert 
alimentaire, accès limité aux commerces). De plus, le mode de production agricole actuel ne suffit déjà 
pas à nourrir de façon égalitaire tous les humains et a des répercussions sur l’environnement (pollutions 
de l’air, de l’eau de la terre, réchauffement climatique, perte de biodiversité et d’habitats naturels) qui 
empêchent à long terme d’envisager une résilience alimentaire. Différentes initiatives pour lutter contre 
ces problèmes seront illustrées à l’échelle du citoyen, des agriculteurs et artisans, de la recherche 
scientifique, des collectivités et des élus. 

Zone 4 – Bien-être mental et social : manger c’est avant tout du plaisir!  Le plaisir du goût des aliments et 
dans le partage avec la famille et les amis. 

Dans cette zone, le plaisir de manger sera au cœur du message. Car avoir du plaisir est essentiel au bien-
être mental. En valorisant le plaisir du goût des aliments, le visiteur réalisera que les aliments ne sont ni 
bons ni mauvais et se permettra des excès occasionnels. On recommandera d’éviter la consommation 
excessive de certains aliments, sans autant bannir leur consommation. Le plaisir simple et accessible 
associé au partage d’un repas constituera le 2e aspect traité dans cette zone. L’être humain est 
fondamentalement social, et les relations avec les autres ont un impact qui va bien au-delà d’une 
diminution d’un sentiment de solitude. Des relations sociales de qualité sont essentielles à notre santé 
physique et mentale. Et les repas sont l’occasion parfaite pour passer un bon moment avec d’autres 
personnes. Cette zone sera également l’occasion de réaliser la diversité culturelle des manières de 
« passer à table ». Des repas traditionnels, des habitudes alimentaires et des coutumes de différents pays 
seront présentés.  
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Clientèles 

L’exposition Alimentation et bien-être sera conçue pour rejoindre les familles et les groupes scolaires. Les 
familles recherchent des activités de culture scientifique adaptées à l’âge de leurs enfants. L’exposition 
prévoira des contenus vulgarisés, des scénarios de visites et des activités complémentaires à la visite pour 
tous les groupes d’âge. Les groupes scolaires représentent quant à eux une part importante des visiteurs 
du Musée. Ils recherchent des expériences d’apprentissage non formel et ludique dans le domaine des 
sciences et technologies. L’exposition sera donc accompagnée d’un programme éducatif comprenant des 
scénarios de visites pour le préscolaire, le primaire et le secondaire.  

Le programme éducatif de l’exposition sera décliné pour trois clientèles différentes: 
• Scénario de visite de l'exposition pour les familles des tout-petits et le préscolaire.
• Scénario de visite de l'exposition pour les familles et les 1er et 2e cycles du primaire.
• Scénario de visite de l'exposition pour le grand public et le 3e cycle du primaire et le secondaire.

Comité scientifique 

Le comité scientifique de l'exposition sera formé de spécialistes des sciences de la santé, des sciences 
sociales, de l’agriculture et de l’environnement. Il aura pour mandat d'identifier les sujets les plus 
importants dans les domaines de la nutrition, de l’agriculture et de la sociologie et de valider les contenus. 
Les experts suivants seront invités à participer au projet : 

Bernard Lavallée – Nutritionniste, conférencier et blogueur (Le nutritionniste urbain). De 2011 à 2017, il 
a travaillé chez Extenso, le Centre de référence en nutrition de l'Université de Montréal. Il collabore 
aussi régulièrement à des médias tels que La Presse et Radio-Canada (Moteur de recherche, On 
s’appelle et on déjeune). Il a publié deux livres aux éditions La Presse : Sauver la planète une bouchée à 
la fois (2015) et N’avalez pas tout ce qu’on vous dit (2018). 

Alain Olivier - Professeur à la faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université 
Laval, Alain Olivier est titulaire de la Chaire en développement international et dirige le Groupe 
interdisciplinaire de recherche en agroforesterie (GIRAF). Il a publié le livre La révolution agroécologique 
en 2021.  

Rachel Cheng - Elle gravite dans le monde de l'alimentation à Montréal depuis longtemps. Elle a travaillé 
pour plusieurs organismes qui s'intéressent aux systèmes alimentaires durables et à l'insécurité 
alimentaire. Elle organise aussi des événements qui se penchent sur l'intersection entre la diversité 
culturelle et l'alimentation.  
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Melissa Mollen-Dupuis - D'origine autochtone, elle travaille en communication, notamment à Radio-
Canada, pour transmettre la culture autochtone à un plus large public. Interviewée dans le cadre du 
balado de Bernard Lavallée, elle s'y connaît beaucoup en alimentation. Si jamais elle ne pouvait pas, ce 
serait la bonne ressource pour nous mettre en contact avec quelqu'un qui pourrait amener la 
perspective autochtone à l'exposition.  

Marie Marquis - Directrice du département de nutrition à l'Université de Montréal, elle a aussi une 
perspective sociologique de l'alimentation. Elle a mené de nombreuses recherches sur les 
comportements alimentaires.  

Claudel Pétrin-Desrosiers - Omnipraticienne et médecin de famille, présidente de l’Association 
québécoise des médecins pour l'environnement 
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STRUCTURE THÉMATIQUE EXPOSITION ALIMENTATION ET BIEN-ÊTRE  
TABLEAU SYNTHÈSE (10 septembre 2021) 

ZONE 1. INTRODUCTION 2. BIEN-ÊTRE PHYSIQUE 3. BIEN-ÊTRE COLLECTIF ET 
PLANÉTAIRE 

4. BIEN-ÊTRE MENTAL ET 
SOCIAL 

ESPACE 10 % = 15 m2 25 % = 37,5 m2 30 % = 45 m2 35 % = 52,5 m2 
OBJECTIFS  Faire saisir que manger 

est essentiel pour la 
santé physique et 
mentale de chaque 
individu 

 Faire comprendre que 
manger implique des 
choix qui ont des 
impacts sur la 
collectivité, les autres 
espèces et la planète 

 Outiller les visiteurs afin
que leur visite soit 
l’occasion de faire le 
plein d’astuces relatives 
à l’alimentation 

 Faire saisir que le corps est 
une machine complexe et 
remarquable qui a besoin de 
nutriments de qualité et 
diversifiés pour bien 
fonctionner 

 Faire comprendre que la
salubrité alimentaire est 
garantie par différentes 
institutions 

 Outiller les visiteurs afin qu’ils
développent leur habileté à 
faire des choix alimentaires 
bénéfiques à leur santé 

 Rappeler l’évolution de 
l’alimentation : de chasseur-
cueilleur, à agriculteur et à 
consommateur 

 Faire comprendre que 
l’alimentation est un droit 
et que l’accès universel à 
une offre alimentaire de 
qualité est l’affaire de tous

 Faire réaliser que 
l’alimentation a un impact 
sur le bien-être des autres
espèces et celui de la 
planète 

 Faire réaliser que 
l’agriculture durable est 
favorable à la saine 
alimentation du plus grand 
nombre tout en protégeant 
la biodiversité et les 
écosystèmes. 

 Sensibiliser au plaisir 
associé à l’alimentation

 Faire réaliser combien 
manger est favorable à 
l’être social qu’est 
l’humain 

 Faire saisir toute la 
richesse de la diversité 
culturelle de 
l’alimentation 

APPROCHE Bienveillante, éclairante Scientifique, explicative Actuelle, inspirante Conviviale, rassembleuse 
TYPOLOGIE APPRENANTS Tous Cognitifs Sensitifs Émotifs 
CONTENU ◊ Introduction à la 

thématique de 
l’exposition 

◊ Introduction à l’outil
«collecte de mes 
astuces» 

◊ Aliments / Nutriments
◊ Digestion (système digestif et 

microbiote) 
◊ Énergie pour le corps humain

et autres rôles (vitamines et 
minéraux) 

◊ S’y retrouver en recherche en
alimentation 

◊ Les étapes de la production
d’un aliment sécuritaire 

◊ Déjouer les pièges des médias, 
des pseudosciences et du 
MKG de l’industrie 

◊ Les avantages et 
inconvénients de chaque 
époque de l’évolution de 
l’alimentation 

◊ Les origines sociales des 
inégalités alimentaires 
(revenus, désert 
alimentaire) et les solutions 
au manque d’accès 
universel à une saine 
alimentation (à l’échelle du 
citoyen, de la communauté, 
des élus) 

◊ Les conséquences de la 
production d’aliments sur la
biodiversité et les 
écosystèmes et les 
stratégies pour en diminuer 
l’impact (diversifier les 
sources de protéines, 
réduction des pertes et des 
déchets alimentaires, 
alternative à l’agriculture 
industrielle, achat local) 

◊ Qu’est-ce que le goût et 
son association aux 
émotions 

◊ Les bénéfices des liens
sociaux 

◊ Manger ensemble : 
favorable à la digestion, 
aux signes de satiété 

◊ Repas et coutumes 
alimentaires de 
diverses 
communautés : les 
types d’aliments, les 
manières de table, l’art 
de cuisiner, les fêtes 
traditionnelles. 

◊ Conclusion : les 5 
éléments d’une saine 
alimentation 

MOYENS  Installation 
accrocheuse pour faire 
embarquer les visiteurs 

 Un collecteur 
numérique à astuces 

 Jeux interactifs 
d’expérimentation : que fait le 
corps avec les aliments? 

 Paroles de communicateur et 
de chercheurs 

 Jeu de société : parcours pour 
déjouer les pièges des 
pseudosciences, MKG et 
médias 

 Dispositif participatif pour 
répertorier les enjeux et 
proposer des solutions 

 Montage d’images 
 Témoignages 
 Installation apprentis

jardiniers 

  Dispositif 
multisensoriel (odeur, 
visuel, auditif, toucher) 

 Témoignages 
d’expérience culturelle, 
de façon de passer à 
table ou de 
célébrations 

 Recettes de cuisine 
 Envoi courriel des 

astuces que chacun a
choisi de retenir 
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EXPÉRIENCE S’émerveiller, découvrir, 
documenter 

Explorer, s’étonner, comprendre Réfléchir, s’inspirer, agir Discuter, s’amuser, nourrir sa 
curiosité 

DESIGN Design minimaliste, composé principalement de matériaux recyclés.  
L’exposition sera lumineuse et tablera sur les comportements alimentaires sains. Mais, elle fera aussi appel à l’intelligence du visiteur pour 
aborder des aspects plus sombres de l’alimentation, comme les troubles alimentaires, les pièges du marketing, l’utilisation de pesticides et 
d’herbicides et le bien-être animal. Ces informations seront dissimulées par des systèmes de cache, pour aborder ces sujets sans les mettre 
en valeur, ni les occulter.  
Installation d’objets de 
collection et interactif 
collecteur d’astuces 

Scénographie et design liés au 
marché public  

Scénographie et design liés à 
l’agriculture et au jardinage avec 
des éléments de la nature 

Scénographie et design liés 
au repas pris autour d’une 
table 
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Annexe B - Scénario préliminaire de 
l’exposition itinérante Alimentation et bien-

être (23 janvier 2023)



ALIMENTATION
ET BIEN-ÊTRE
Scénario préliminaire 

Christelle Sachot, Audrey Bégin-Poissant, Guylaine Archambault, Musée de la santé Armand-Frappier 

Bernard Lavallée, Le Nutritionniste urbain 



MUSÉE DE LA SANTÉ ARMAND-FRAPPIER SCÉNARIO DE L’EXPOSITION ALIMENTATION ET BIEN-ÊTRE 2023-2024, VERSION_23 janvier 2023 

2 

Institution Musée de santé Armand-Frappier 

Type d’exposition Itinérante 

Thème(s) Alimentation et bien-être 

Synopsis/Résumé Résumé : 
Le visiteur est convié à la découverte du lien entre le bien-être, essentiel à la santé, et différentes facettes de l’alimentation, incluant la nutrition, la biologie, la sociologie, 
l’agriculture et l’écologie dans une exposition résolument non prescriptive. Pour ce faire…. 
… il découvre comment l’utilisation des aliments par le corps humain lui permet de bien fonctionner 
… il ressent le plaisir de manger en stimulant ses sens, en partageant virtuellement les repas de diverses communautés culturelles et par le biais des souvenirs 
… il explore le système alimentaire actuel  
… il réfléchit aux moyens de produire des aliments de qualité pour tous et de façon durable  

Fil conducteur ou 
Mots clés 

Fil conducteur :  
Alimentation et bien-être 
Adopter un système alimentaire durable permettrait à un maximum de personnes d’accéder à un état de bien-être physique, mental et social, essentiel à la santé. 

Mots clés : 
Alimentation, aliments, bien-être physique, bien-être mental, bien-être collectif, étapes et enjeux du système alimentaire, pistes de solutions pour un système alimentaire 
durable 

Publics cibles • Groupe scolaire (visite de 45 minutes)
• Visiteurs de 7 à 77 ans
• Famille
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Objectifs visiteurs Objectifs d’ordre cognitif 
● Découvrir comment le corps utilise les aliments pour fonctionner
● Réaliser que le plaisir est associé à l’alimentation
● Contribuer à une expérience de science participative
● Saisir qu’il existe une grande diversité culturelle dans l’alimentation
● Comprendre comment les aliments sont produits

Objectifs d’ordre affectif 
• Ressentir le plaisir de manger
● S’émouvoir devant la diversité des traditions culturelles alimentaires
● Se sentir interpellé à agir face aux inégalités et les conséquences environnementales du mode de production alimentaire

Objectifs d’ordre sensitif ou esthétique 
• Faire vivre le plaisir de l’alimentation par la stimulation des sens et l’évocation des souvenirs d’une expérience alimentaire
● S’amuser tout en apprenant grâce aux différentes activités interactives et ludiques proposées dans l’exposition

Objectifs 
institutionnels 

● Inspiré par le legs du Dr Frappier, favoriser la compréhension des sciences relatives à la santé humaine afin de contribuer au bien-être des personnes et des
collectivités

● Présenter une exposition itinérante et interactive sur l’alimentation et le bien-être
● Garantir des contenus scientifiquement rigoureux qui ne sont ni prescriptifs ni culpabilisants grâce au partenariat avec un expert en nutrition, Bernard Lavallée
● Consolider la position du Musée de la santé Armand-Frappier dans son rôle d’institution muséale avec une muséographie d’avant-garde
● Faire voyager l’exposition au Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Québec à La Pocatière, le Musée des Cultures du Monde à Nicolet et le Musée du

Fjord à La Baie.

Expérience visiteur Le visiteur est invité à explorer le sujet de l’alimentation et du bien-être. Tout au long de sa visite, il comprend comment l’alimentation peut contribuer à son bien-être, de 
l’utilisation par le corps des nutriments contenus dans les aliments, au plaisir de manger et à la production de l’aliment. Il est captivé par une scénographie marquante 
soutenue par une photographie abondante et colorée. Il est placé dans une posture active, et vit une expérience interactive et immersive. Il s’amuse à nourrir de grandes 
silhouettes virtuelles et observe comment le corps utilise les aliments. Il expérimente le plaisir de manger grâce à la stimulation de ses 5 sens, et en partageant virtuellement 
les repas traditionnels de plusieurs communautés ethniques lavalloises. Il prend part à une expérience de science participative en témoignant du souvenir d’un bon repas. 
Pour découvrir le système alimentaire actuel, le visiteur observe des photos dans un environnement composé de matériaux recyclés ou bruts intégrant de vrais végétaux 
(à confirmer). Il est enfin amené à réfléchir aux pistes de solution pour produire des aliments de qualité pour tous et de façon durable. Le visiteur réalise, heureux et sans 
culpabilité, que l’alimentation est une source inépuisable de bien-être, qui devrait être accessible au plus grand nombre, dans le respect de l’environnement. 
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MESSAGES DE L’EXPOSITION ALIMENTATION ET BIEN-ÊTRE 

MESSAGE PRINCIPAL 
L’alimentation est un des piliers du bien-être, indissociable de la santé de l’être humain. Le bien-être se présente sous plusieurs formes, physique, mentale et sociale, dépendantes les unes 
des autres, et toutes associées à l’alimentation. En effet, les aliments fournissent les nutriments, essentiels au fonctionnement du corps humain. Manger est également une source infinie de 
plaisir à la fois sensoriel et social que l’on peut ressentir dans la simple évocation du souvenir d’un bon repas. Les liens socioculturels tissés autour de l’alimentation sont aussi vecteurs de 
sentiments d’appartenance et font partie des fondements de l’identité d’une famille, d’une communauté, d’un pays...mais pour que l’alimentation procure du bien-être à l’être humain, la 
production des aliments, en quantité suffisante, de bonne qualité, dans le respect des limites des ressources naturelles, est incontournable. Cet objectif n’est malheureusement pas atteint par 
le système alimentaire actuel, mais collectivement, nous pouvons trouver des solutions pour l’améliorer. L’alimentation est donc une source essentielle de bien-être dont il faut prendre soin 
pour qu’elle soit accessible au plus grand nombre.  

MESSAGE ZONE 1 - INTRODUCTION 
Le visiteur reçoit les clés de l’exposition qu’il s’apprête à découvrir. Le lien entre l’alimentation et le bien-être y est exploré en prenant soin de ne pas susciter de la culpabilité et de façon non 
prescriptive. Manger est un acte fondamental, essentiel à la survie et procure à l’être humain du bien-être physique, mental et social. En effet, l’alimentation répond à une nécessité physiologique, 
assurant le bon fonctionnement du corps humain. C’est une source de plaisir grâce au goût des aliments, mais aussi grâce aux traditions socioculturelles de l’alimentation. Ces dernières 
contribuent plus particulièrement au bien-être collectif par les liens qu’elles créent entre les gens. L’ancrage dans notre mémoire de ces moments de bonheur associés à l’alimentation prolonge 
le plaisir qui leur est associé. À la base d’une bonne alimentation se trouve la production d’aliments de qualité, en quantité suffisante et dans le respect de l’environnement. Des améliorations 
dans le système alimentaire actuel sont nécessaires pour que l’alimentation comme source de bien-être soit accessible au plus grand nombre sans endommager la planète.   

MESSAGE ZONE 3 – LE PLAISIR DE MANGER! 
Manger, c’est une source infinie de plaisir, essentiel au bien-être mental et social! C’est le plaisir d’être rassasié, mais aussi celui des sens : vision réjouissante, bruit appétissant, odeur 
alléchante, texture attrayante et goût délicieux... c’est aussi le plaisir d’un moment de partage en famille ou entre amis. Ces rassemblements autour de la nourriture créent un sentiment 
d’appartenance à une famille, à un groupe d’amis, à une communauté religieuse, entre les habitants d’une région ou d’un pays. Ils sont à l’origine de traditions et de célébrations, faisant de 
l’alimentation un des fondements de l’identité culturelle. L’évocation du souvenir d’une belle expérience alimentaire suffit à raviver le plaisir qu’elle a suscité.  

MESSAGE ZONE 2 – LES ALIMENTS INDISPENSABLES AU CORPS HUMAIN 
Manger est un acte omniprésent dans notre quotidien, c’est une source de bien-être physique à l’être humain. Le corps humain a besoin des aliments pour se construire, grandir, se 
renouveler, s’entretenir et fonctionner. Dans les aliments se trouvent tous les éléments chimiques qui lui sont nécessaires. On les appelle nutriments. Ils sont tirés des aliments lors de la 
digestion. Quel que soit son aliment d’origine, chaque nutriment, glucide, lipide, protéine, vitamine ou minéral, est utilisé par le corps de façon spécifique, et contribue à obtenir et maintenir 
une composition optimale pour l’organisme et son fonctionnement. Source d’énergie, composants structuraux, messagers chimiques, régulateurs de réactions chimiques, transporteurs…le 
nombre de fonctions exercées par les nutriments est grand. Et pour savoir quels sont nos besoins en nutriments, le corps dispose d’un système de régulation efficace pour les signaler. 
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MESSAGE ZONE 4 – VERS UN SYSTÈME ALIMENTAIRE DURABLE  
Des aliments de qualité en quantité suffisante sont à la base du bien-être de l’alimentation. Chaque étape pour les produire est importante. On appelle l’ensemble de ces étapes le système 
alimentaire. Elles incluent l’agriculture, la transformation dans les usines agroalimentaires, le transport des aliments, la distribution dans les épiceries et les restaurants, l’utilisation dans la 
cuisine et la gestion des déchets, le tout encadré par des normes et règlements pour assurer salubrité et sécurité. Le mode de production alimentaire actuel dans les pays industrialisés a 
donné accès à une vaste gamme de produits alimentaires sûrs à faible coût. Cependant, il profite seulement à une petite partie de la population mondiale, produit une quantité importante 
d’aliments de faible qualité nutritionnelle, occasionne beaucoup de gaspillage et entraîne des répercussions environnementales dévastatrices. C’est en réalisant ces enjeux que tous les 
acteurs de la société peuvent réfléchir ensemble aux solutions pour produire des aliments de qualité, accessibles à tous, sans épuiser les ressources naturelles. 
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CROQUIS DE LA SCÉNOGRAPHIE 
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SCÉNARIO : MESSAGES ET MOYENS 

MESSAGES OBJETS + 
ACCESSOIRES + 

DOCUMENTS 

PHOTOS + SCHÉMAS + 
ILLUSTRATIONS 

AUDIOVISUELS 
INTERACTIFS MÉC + 

NUM 

TEXTES NOTES + SUIVI 

• Se nourrir constitue un des besoins de base de l’être
humain, conditions sans lesquelles un individu ne serait
pas capable de réaliser tout son potentiel et de coexister
en harmonie avec les autres.

• L’alimentation est donc à l’origine de bien-être à la fois
physique, mental et social, toutes ses formes de bien-être
étant dépendantes les unes des autres.

o L’alimentation constitue une nécessité
physiologique, assurant le bon fonctionnement
du corps humain, et son bien-être physique.

o Au-delà du sentiment d’être rassasié, manger
est une source de bien-être mental et social
par le plaisir du goût des aliments, mais aussi
grâce aux traditions socioculturelles de
l’alimentation. Ces dernières contribuent plus
particulièrement au bien-être collectif par les
liens qu’elles créent entre les gens.

o Le bien-être se prolonge dans le temps par
l’évocation des souvenirs d’expériences
alimentaires plaisantes.

• À la base du bien-être de l’alimentation se trouve la
production d’aliments de qualité, en quantité suffisante et
dans le respect de l’environnement. Des efforts collectifs

Panneau d’introduction Signature d’exposition 
et plan 
Suggestion de titre : 
Alimentation et bien-
être 

ZONE 1 | INTRODUCTION| 5 MIN 
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pour améliorer le système alimentaire actuel sont 
nécessaires pour atteindre ces objectifs.  

• Il est donc indispensable de veiller à ce que l’alimentation
comme source de bien-être reste accessible au plus grand
nombre sans endommager la planète.
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MESSAGES OBJETS + 
ACCESSOIRES + 

DOCUMENTS 

PHOTOS + SCHÉMAS + 
ILLUSTRATIONS 

AUDIOVISUELS 
INTERACTIFS MÉC + 

NUM 

TEXTES NOTES + SUIVI 

• Le corps humain a besoin des aliments pour se construire,
grandir, se renouveler, s’entretenir et fonctionner. Dans les
aliments se trouvent tous les éléments chimiques qui lui
sont nécessaires : les nutriments. Ils proviennent de la
digestion des aliments. Quel que soit l’aliment d’origine,
chaque nutriment est utilisé spécifiquement par le corps.
Sources d’énergies, éléments structuraux, messagers
chimiques, régulateurs de réactions chimiques,
transporteurs…le nombre de fonctions exercées par les
nutriments est grand. Pour fournir à l’organisme la bonne
quantité de nutriments, des signaux de faim ou de satiété
sont déclenchés par le cerveau constamment informé de
l’état des besoins énergétiques du corps.

Texte de zone 

• Observez l’utilisation des nutriments par le corps humain,
quel que soit leur aliment de provenance!

Interactif audiovisuel 

3 silhouettes de 
formes, d’âge, 
d’ethnicité et de genres 
différents, nourries par 3 
repas différents utilisés 
de façon identique par le 
corps. 

Silhouette 1 - Repas 1 : 
-Eau
-Fruit
-Légumes
-Céréales
-Viande

ZONE 2 | L’ALIMENTATION, SOURCE DE BIEN-ÊTRE PHYSIQUE| 
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Silhouette 2 - Repas 2 : 
-Eau
-Fruit
-Légumes
-Céréales
-Poisson

Silhouette 3 - Repas 3 : 
-Eau
-Fruit
-Légumes
-Source de protéines
végétales

Les silhouettes seront 
des illustrations.  

Dans chaque silhouette 
se trouvent 4 tablettes 
numériques avec des 
animations, et 4 fenêtres 
avec des textes Saviez-
vous que  

• Fruits, légumes, céréales, légumineuses, noix, viandes,
volailles et œufs, poissons, crustacés et mollusques,
produits laitiers, aliments riches en sucre, aliments riches
en matières grasses, eau…tous ces aliments contiennent
les éléments nécessaires au corps humain, les nutriments.
Le système digestif libère et fractionne les nutriments,
sous une forme volumineuse ou attachée à d’autres
molécules dans les aliments. L’intestin grêle est le lieu
principal de la transformation des aliments en
nutriments et de leur absorption dans le corps.

• Il existe 2 catégories de nutriments, les macros et les
micronutriments. Les macronutriments dont l’organisme
a besoin en grande quantité sont les glucides, les lipides et
les protéines. Les micronutriments dont l’organisme a

Animation 1 sur 
chaque silhouette : 
L’intestin grêle, lieu 
principal de formation 
des nutriments et de 
l’absorption 

La colonne des 
messages sera utilisée 
pour la scénarisation 
des animations, et non 
comme base de texte. 
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besoin en petite quantité, incluent les vitamines au nombre 
de 14, et les minéraux, au nombre de 15. 

• Les aliments contiennent aussi des composés
phytochimiques, molécules présentes dans les plantes
pouvant avoir un effet bénéfique dans le corps comme
celui de protéger les cellules de certains dommages.

Saviez-vous que 1: 
Les composés 
phytochimiques 

• Les nutriments sont la source d’énergie pour le
fonctionnement et la croissance des cellules, unité de
base qui compose du corps humain. Ils composent aussi
la structure de ces cellules qui se renouvèlent
continuellement. Ils participent aux nombreuses réactions
chimiques qui s’y produisent.

• De façon générale, les glucides constituent la source
d’énergie la plus rapidement accessible aux cellules du
corps humain. Les lipides sont aussi une source
importante d’énergie, stockés sous forme de réserve dans
la graisse corporelle. Ils servent à fabriquer les
membranes des cellules et d’autres structures de
l’organisme. Ils sont parfois aussi transformés en d’autres
substances chimiques ayant des fonctions de médiateurs
ou de transporteurs. Les acides aminés des protéines des
aliments servent à fabriquer les protéines structurales
(muscles par exemple) et fonctionnelles (hormones,
enzymes par exemple) du corps humain. En cas de
besoin, les protéines peuvent aussi fournir de l'énergie.
Les vitamines et les minéraux assurent de multiples
fonctions essentielles dans le corps, mais ne fournissent
pas d’énergie.

• La transformation des macronutriments en énergie dans
les cellules se fait grâce à la fabrication d’un transporteur
d’énergie, une molécule appelée adénosine triphosphate

Animation 2 sur 
chaque silhouette :  
En fonction de la 
silhouette, on voit les 
glucides, les lipides et 
les protéines utilisés par 
une cellule du foie, une 
cellule musculaire ou 
une cellule nerveuse. 

Saviez-vous que 2 : 
La cellule et l’ATP 

La colonne des 
messages sera utilisée 
pour la scénarisation 
des animations, et non 
comme base de texte. 
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(ATP). L’ATP emmagasine l’énergie contenue dans les 
macronutriments, et la libère lorsque la cellule en a besoin. 

• Notre système digestif est peuplé de microorganismes qui
nous sont très utiles. Ils se retrouvent dans l’estomac et
dans l’intestin grêle, mais la densité microbienne est
beaucoup plus importante dans le côlon. Connus sous le
nom de microbiote, les microorganismes du système
digestif sont principalement des bactéries, mais on y
trouve aussi en plus petite quantité des virus, des
champignons et des levures. Les bactéries du microbiote
sont essentielles au cops humain. Les fibres alimentaires
(longs glucides) non assimilables par le corps sont
digérées par les bactéries du microbiote et leur apportent
l’énergie nécessaire à leur survie. Les produits de cette
digestion, des petits lipides, sont absorbables et utilisés
par le corps.

• Un des produits fabriqués par les bactéries du microbiote
est une des formes de la vitamine K, qui participe à la
fabrication des os. D’autres vitamines, comme la vitamine
D, sont essentielles à la santé des os. Produite notamment
par l’exposition de la peau au soleil, elle favorise
l’absorption du calcium par les os.

Animation 3 sur 
chaque silhouette : 
Microbiote 

Saviez-vous que 3 : 
La vitamine K2 et La 
vitamine D 

La colonne des 
messages sera utilisée 
pour la scénarisation 
des animations, et non 
comme base de texte. 

• Le corps est capable de signaler ses besoins en
nutriments. Un dialogue entre une région du cerveau
appelée hypothalamus et le reste du corps s’instaure pour
que l’alimentation réponde aux besoins énergétiques de
l’organisme. Cette communication est d’origine chimique
(hormones ou neurotransmetteurs) ou électrique
(transmission par les nerfs). La taille de l’estomac, la
composition du sang et du contenu de l’intestin
déclenchent la sensation de faim ou de satiété, faisant de
l’alimentation une activité ponctuelle. Des signaux
provenant de la graisse corporelle, le tissu adipeux,

Animation 4 sur 
chaque silhouette :  
La relation entre le 
cerveau et le système 
digestif pour le signal de 
la faim et de la satiété. 

La colonne des 
messages sera utilisée 
pour la scénarisation 
des animations, et non 
comme base de texte. 
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informent aussi le cerveau de l’état des réserves en 
énergie du corps et influencent ainsi nos apports 
alimentaires.  

• La régulation de la prise alimentaire est un phénomène
complexe. Nous ne percevons pas tous de la même façon
les signaux de satiété et nos besoins énergétiques
diffèrent beaucoup d’une personne à l’autre en fonction de
notre taille, de notre composition corporelle, de la
croissance, des hormones, de la température, de notre
niveau d'activité physique, de notre état mental…dans
certains cas, un déséquilibre de la prise alimentaire peut
se produire provoquant des troubles alimentaires dont
l’origine peut être génétique, psychologique et/ou
socioculturel.

Saviez-vous que 4 : 
Tous différents.  
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ZONE 3 | LE PLAISIR DE MANGER, SOURCE DE BIEN-ÊTRE MENTAL ET COLLECTIF| 

MESSAGES OBJETS + 
ACCESSOIRES + 

DOCUMENTS 

PHOTOS + SCHÉMAS + 
ILLUSTRATIONS 

AUDIOVISUELS 
INTERACTIFS MÉC + 

NUM 

TEXTES NOTES + SUIVI 

3. Le plaisir de manger, ici et ailleurs

• Le plaisir est essentiel au bien-être de l’être humain, et
manger, c’est une source infinie de plaisir! C’est la
satisfaction d’être rassasié, mais aussi le plaisir des sens.
La vue, l’odorat, l’ouïe, le toucher nous procurent du plaisir
par anticipation, puis lorsque nous mangeons, les saveurs,
les arômes et la texture des aliments nous ravissent. Une
partie du plaisir de s’alimenter consiste à manger selon
nos préférences, et ces dernières sont fortement
influencées par les traditions alimentaires. En plus
d’apporter de la joie, elles créent et resserrent des liens
sociaux. Elles développent le sentiment d’appartenance à
une famille, à un groupe d’amis, à une communauté, à une
région ou un pays. Elles sont au cœur des fêtes et des
évènements spéciaux. Manger est pour beaucoup
synonyme de moments de plaisirs partagés en groupe.
Les avantages de partager ses repas sont nombreux à la
fois pour notre santé mentale et physique, et le
renforcement de relations entre les personnes. Et pour
prolonger le plaisir d’un bon repas? L’émotion suscitée par
ce moment renforce son ancrage dans notre mémoire,
prolongeant ainsi sa durée par le souvenir.

Texte de zone 

• Une structure dans le cerveau appelée circuit de la
récompense est particulièrement impliquée dans la notion
de plaisir, et fait intervenir une molécule appelée
dopamine. Cette région du cerveau est aussi

Suppléments …de 
science :  
Informations 
scientifiques sous forme 
de petites capsules 
cachées et accessibles 
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malheureusement à l’origine des comportements 
alimentaires addictifs. 

seulement si on veut 
aller plus loin 

3.1 Table des sens 

• Si manger est un besoin vital pour le corps, c’est aussi le
plaisir des sens. Le goût, l’odorat, le toucher, la vue et
l’ouïe, les 5 sens sont en éveil quand il s’agit de
s’alimenter.

o L’ouïe n’est pas le sens le plus sollicité
lorsqu’on mange, mais il joue un rôle non
négligeable dans la manière de percevoir les
aliments avant la dégustation. Certains bruits
mettent en appétit comme celui d’une friandise
qu’on déballe ou lors de la préparation en
cuisine d’un aliment : hacher, couper, piler,
mélanger, mijoter, écouler… d’autres bruits
nous indiquent aussi la fraicheur des
aliments : craquement du pain, croustillant
d’une croustille, pétillement d’une boisson,
craquement d’une pomme…

o Avant même de le mettre dans la bouche, la
vue d’un aliment appétissant nous fait saliver.
Sa forme, sa couleur, sa consistance, sa
présentation, la taille de sa portion sont toutes
des possibilités de réjouissance. Ce sont aussi
des indices pour identifier leur comestibilité,
leur fraicheur et leur degré de maturité.

o L’odeur d’un plat procure du plaisir par
anticipation, par le désir qu’elle suscite. Le
plaisir associé à l’olfaction se trouve aussi
dans les souvenirs qu’il fait ressurgir. C’est le

Table 
multisensorielle : 

Les 5 sens (la vue, 
l’ouïe, le toucher, 
l’odorat, le goût) des 
visiteurs seront stimulés 
lors d’expériences 
interactives pour 
ressentir le plaisir de 
manger.  

L’ouïe : une dizaine de 
sons (bruits de cuisine, 
craquement du pain, 
croustillant d’une 
croustille, pétillement 
d’une boisson, 
craquement d’une 
pomme) et seront 
disponibles à écouter 
par Stick phone et son 
ambiant. Le visiteur aura 
à associer le bon son à 
la bonne image. 

La vue : les visiteurs 
pourront sélectionner les 
images qui leur 
semblent les plus 
appétissantes et 
verraient ensuite les 
résultats de l’ensemble 
des visiteurs précédents 
(statistiques). 

Texte introductif 



MUSÉE DE LA SANTÉ ARMAND-FRAPPIER SCÉNARIO DE L’EXPOSITION ALIMENTATION ET BIEN-ÊTRE 2023-2024, VERSION_23 janvier 2023 

16 

sens le plus relié à la mémoire et aux 
émotions.  

o Le toucher intervient aussi dans l’appréciation
des aliments. Il participe à la création de
l’image que nous nous faisons de ce que nous
allons manger. Le contact direct des mains
avec un aliment peut modifier le plaisir que
l’on a à son goût. Il nous donne une indication
sur la maturité des aliments comme les fruits.

o Le goût relève pour beaucoup de l’odorat!
Bien sûr, les papilles gustatives sur la langue
distinguent les 5 saveurs de base: sucrée,
salée, amère, acide et umami. Mais la
sensation gustative est une combinaison de
saveurs et d’arômes. Ces derniers sont libérés
lorsqu’on mange un aliment et remontent de la
bouche à la cavité nasale pour stimuler les
récepteurs olfactifs. Leur contribution majeure
au goût est pour beaucoup à l’origine du plaisir
de manger! Lorsque nous sommes enrhumés,
l’obstruction nasale bloque l’accès de la cavité
nasale aux arômes, et les aliments paraissent
insipides.

L’odorat : 5 produits 
olfactifs seront offerts 
aux visiteurs : la vanille, 
le citron, la menthe, le 
café, la cannelle. Le 
visiteur aura à associer 
la bonne odeur à la 
bonne image. 

Le toucher : les visiteurs 
sont incités à 
reconnaitre 5 (faux) 
aliments cachés (par 
exemple des pâtes, des 
raisins, une cuisse de 
poulet, des bonbons, du 
tofu) juste en les 
touchant. Le visiteur 
aura à associer le bon 
objet à la bonne image. 

Le goût : une 
dégustation d’épices et 
de fines herbes (la 
coriandre par exemple) 
sera proposée. Les 
visiteurs seront incités à 
boucher puis déboucher 
leur nez pour constater 
que le goût de la 
coriandre est 
principalement transmis 
par l’odorat.   

o Les termes « goûts » et « saveurs » dans le
langage courant sont souvent utilisés pour
parler du résultat à la fois de sensations
olfactives, gustatives et trigéminales. Les
sensations trigéminales sont celles transmises
par le nerf crânien du même nom au cerveau.
Elles incluent la température, la texture, le
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piquant, l’astringence, le pétillant…le terme 
« flaveur » est parfois employé pour décrire 
l’ensemble des sensations olfactives, 
gustatives et tactiles ressenties lors de la 
dégustation d'un produit alimentaire. 

3.2 Table des traditions 

• Le plaisir de manger ne provient pas uniquement d’une
expérience sensorielle personnelle. C’est aussi le plaisir
de pouvoir partager un repas en famille ou entre amis.
Cependant, le même aliment suscite beaucoup de plaisir
pour un groupe de personnes, mais du dégoût pour un
autre. L’alimentation est un des éléments de l’identité
culturelle. Cette composante culturelle et identitaire de
l’alimentation est génératrice de liens et constitue le cœur
de traditions, de fêtes et de rituels.

• Les traditions alimentaires sont à l’origine de mille et une
façons de manger. Les manières de passer à table, les
postures, les couverts, les horaires, le nombre et les lieux
de repas changent d’un pays à l’autre, d’une famille à
l’autre. Les traditions alimentaires sont caractérisées par
l’existence de certains aliments, comme la viande, exclus
de l’alimentation par exemple pour des motifs d’ordre
religieux ou écologique. Inversement, certains plats
typiques sont consommés au quotidien ou dans le cadre
de célébrations. Découvrons quelques spécialités de
communautés diverses et écoutons-les nous parler de
leurs plats traditionnels.

Table des traditions: 

• Les visiteurs
pourront regarder
une projection
multimédia de 6
plats traditionnels.
En plus d’un plat
traditionnel
québécois et
autochtone, les
plats illustreront les
communautés
ethniques les plus
représentées à
Laval. Des images
de ces plats seront
projetées dans les
assiettes et des
témoignages.

Les 6 projections 
incluront des plats 
issus :   

-de la culture
traditionnelle

Texte introductif 

Les plats sont des 
suggestions issues de 
nos lectures. Les 
communautés 
culturelles nous 
préciseront le plat 
qu’elles souhaitent 
présenter. 
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québécoise (repas de 
cabane à sucre?) 

-d’une communauté
autochtone québécoise
(viande gibier, pain
banique?)

-de la communauté
libanaise (mezze?)

-de la communauté
haïtienne (la soupe
joumou?)

-des communautés
maghrébines
(couscous?)

-de la communauté
grecque (moussaka?)

-de la communauté
ukrainienne (Borsch?)

• La valeur sociale des traditions culinaires ne fait aucun
doute comme le souligne l’appartenance de certaines
pratiques culinaires au patrimoine culturel immatériel de
l’UNESCO. La gastronomie française, l’art du pizzaiolo
napolitain, la préparation du couscous, la tradition du café
turc sont quelques exemples de cette liste.

Suppléments …de 
science :  
Informations 
scientifiques sous forme 
de petites capsules 
cachées et accessibles 
seulement si on veut 
aller plus loin. 

3.3 Table des souvenirs 

• L’acte de manger est omniprésent dans nos vies. Mais
certaines expériences alimentaires, grâce au plaisir et aux
émotions qu’elles ont suscitées, restent marquées dans

Table de science 
participative  

Texte introductif 
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notre mémoire. En répondant à la question « quel est votre 
meilleur souvenir associé à l’alimentation », les visiteurs 
revivront avec plaisir le souvenir d’une expérience 
alimentaire marquante.  

• En plus de susciter du plaisir, l’objectif de cette question
est d’impliquer les visiteurs à une expérience de science
participative. En étudiant les réponses collectées durant
le temps de l’exposition, la chercheuse en nutrition Maude
Perrault en apprendra plus sur leur littéracie alimentaire,
c’est-à-dire leur connaissance en lien avec l’alimentation.
En effet, la littéracie alimentaire est un domaine important
de la nutrition. En augmentant les connaissances sur
l’alimentation par l’éducation, les chercheurs espèrent
développer de meilleures habitudes alimentaires et
favoriser la santé des individus.

En collaboration avec la 
chercheuse Maude 
Perrault. 

Les visiteurs répondront 
à la question suivante : 

Quel est votre meilleur 
souvenir associé à un 
repas  

Les réponses seront 
collectées dans des 
tablettes numériques (3) 
sous forme de 
témoignages écrits et 
sous forme de dessins. 
Elles seront analysées 
par l’équipe de 
recherche de Maude 
Perrault. 

Les dessins seront 
accrochés sur un 
panneau. Les feuilles de 
dessin auront la forme 
des assiettes, et le 
panneau pour les 
accrocher sera une 
illustration de tables.  
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MESSAGES OBJETS + 
ACCESSOIRES + 

DOCUMENTS 

PHOTOS + SCHÉMAS + 
ILLUSTRATIONS 

AUDIOVISUELS 
INTERACTIFS MÉC + 

NUM 

TEXTES NOTES + SUIVI 

4. À la base de bien-être, un système alimentaire durable

• Manger est un acte omniprésent dans notre quotidien.
C’est un besoin de base pour l’être humain, essentiel à sa
survie. Il est donc indispensable de produire suffisamment
d’aliments, en bonne quantité, et de façon durable dans le
temps pour nourrir les 8 milliards d’êtres humains de la
planète. Le système alimentaire actuel, avec la Révolution
verte de la deuxième moitié du 20e siècle, a donné accès à
une vaste gamme de produits alimentaires sécuritaires à
faible coût. Ce mode de production des aliments est
malheureusement en faillite. En effet, il profite seulement à
une petite partie de la population, produit une quantité
importante d’aliments de faible qualité nutritionnelle et
entraîne des répercussions environnementales
dévastatrices. C’est en réalisant ces enjeux que tous les
acteurs de la société peuvent réfléchir ensemble aux
solutions pour produire des aliments de qualité,
accessibles à tous, sans épuiser les ressources naturelles.

--- Texte de zone 

4.1 De la ferme à la fourchette, les étapes du système 
alimentaire actuel et leurs enjeux : 

De vrais végétaux seront 
disposés à plusieurs 
endroits de la structure 
représentant un étal de 
marché.  

Les visiteurs circuleront 
autour d’une structure en 
forme de S ressemblant à 
un étal de marché sur 
laquelle se trouvent des 
photos et quelques 
chiffres et faits saillants. 
Lorsqu’ils auront fait le 
tour de la structure, ils 
reviendront au point de 

Parmi les photos, on 
trouvera des chiffres et 
faits saillants en lien 
avec les étapes du 
système alimentaire et 
ses enjeux. 

. 

ZONE 4 | À LA BASE DE BIEN-ÊTRE, UN SYSTÈME ALIMENTAIRE DURABLE |
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départ, réalisant le 
fonctionnement circulaire 
du système alimentaire.  

Ils y découvriront les 
étapes du système 
alimentaire actuel, 
notamment le contexte 
dans lequel elles ont été 
mises en place et le 
besoin auquel elles 
répondaient, et ses 
enjeux. 
Les étapes du système 
alimentaire seront 
illustrées par la fabrication 
d’un ingrédient : les pâtes. 

Pour chaque étape et ses 
enjeux, une liste non 
exhaustive des points à 
illustrer 

• La production alimentaire désigne les activités qui
mènent à l’obtention d’aliments issus de l’agriculture
(production animale ou végétale), de la pêche, de la
chasse ou de la cueillette. Son objectif est de produire un
maximum de matières premières, à coût peu élevé.

• Appauvrissement des sols, diminution de la qualité de
l’eau, diminution de la biodiversité, émission de gaz à effet
de serre… les enjeux environnementaux de la production
agricole sont nombreux. Plusieurs facteurs sont à l’origine
de ces problèmes environnementaux. On estime que
seulement 9 espèces de plantes représentent 66% de
toutes les cultures existantes. Les monocultures dégradent
la qualité des sols, altérant la biodiversité. Les pesticides
nécessaires aux monocultures plus vulnérables

• La production
alimentaire

-Blé
-Agriculture de céréales,
-Élevage de bétails et de
poissons,
-Cueillette de fruits
-Traitement par les
engrais et pesticides,
abeilles,
-Déforestation,
-Élevages de masse

La colonne des 
messages sera utilisée 
pour sélectionner les 
photos et les faits 
saillants, et non 
comme base de texte.  
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contribuent aussi à la réduction de la biodiversité, et sont 
une menace pour les points d’eau. La production de 
viande, avec l’élevage, est quant à elle responsable de la 
moitié des émissions de gaz à effet de serre produites par 
le système alimentaire, lui-même responsable d’au moins 
un quart de la totalité des émissions humaines des gaz à 
effet de serre. De plus, les engrais utilisés pour produire la 
grande quantité de céréales nécessaires à l’élevage 
libèrent de l’ammoniac, contribuant à la pollution de l’air et 
de l’eau. 

• Les aliments sont ensuite transformés. L’objectif de la
transformation des aliments est de produire des aliments
plus comestibles, plus appétissants et plus sûrs. La
transformation regroupe la préparation et la fabrication
d’aliments.

• Tous les aliments ne subissent pas le même type de
transformation. Selon la classification NOVA révisée en
2014, les aliments sont classés en 4 groupes. Les
premiers sont peu (pâtes) ou pas transformés (fruits et
légumes frais). Les deuxièmes sont les ingrédients
culinaires transformés comme le sel, l’huile et le beurre.
Les troisièmes sont les aliments transformés, c’est-à-dire
des aliments auxquels on a rajouté des ingrédients
culinaires (les conserves, le fromage, le pain). La
quatrième catégorie comprend les ingrédients ultra-
transformés, c’est-à-dire des formulations industrielles
composées de substances extraites et dérivées d’aliments
et d’additifs (boissons sucrées, les biscuits, les mets
congelés).

• La transformation

-Semoule de blé mélangé
à l’eau et moulé
-Usine agro-alimentaire
-Le système NOVA
-Inspecteur qui fait des
tests en usine

La colonne des 
messages sera utilisée 
pour sélectionner les 
photos et les faits 
saillants, et non 
comme base de texte. 

• Les aliments sont ensuite distribués. La distribution inclut
les activités qui permettent aux aliments de parvenir à
leurs consommateurs. Elle peut prendre plusieurs formes :

• Distribution

-Pâtes dans un rayon
d’épicerie
-Rayons d’épiceries

La colonne des 
messages sera utilisée 
pour sélectionner les 
photos et les faits 
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la distribution en gros ou au détail, la restauration, des 
dons entre proches et via les organismes.  

-Étals de marchés
-Restaurants,
-Banque alimentaire

saillants, et non 
comme base de texte. 

• Les aliments sont consommés. La consommation
alimentaire inclut l’approvisionnement (se procurer des
aliments), les choix des aliments et les prises alimentaires
(les façons de manger).

• Nous n’avons pas tous accès à des aliments de qualité et
en assez grande quantité. Des enjeux géographiques ou
économiques en sont la cause, et provoquent ce qu’on
appelle l’insécurité alimentaire. En 2021, l’insécurité
alimentaire touchait près d’un million de Québécois, et la
proportion des personnes touchées par la faim
représentait 9,8% de la population mondiale, soit environ
828 millions de personnes, particulièrement en Afrique, en
Asie et en Amérique latine et Caraïbes.

• Le système alimentaire ne nourrit pas toujours
convenablement ceux qui y ont accès. Quelle qu’en soit la
forme, carences, excès ou déséquilibres dans les apports
nutritionnels, la malnutrition représente une menace pour
la santé humaine. Plus de 800 millions de personnes
souffrent de la faim, quand 2 milliards accusent un
surpoids ou souffrent d'obésité. La consommation
excessive d’ingrédients ultra-transformés est un exemple
de mauvaise alimentation. Ces aliments ont une faible
valeur nutritive et une haute densité énergétique. Leur
surconsommation augmente le risque de certaines
maladies chroniques comme les maladies cardiaques, le
diabète de type 2, et certains cancers. En 2017, 33% du
panier d’épicerie des Québécois se compose d’aliments
ultra-transformés.

• Consommation

-Assiette de pâtes bien
remplie
-Frigidaire plein d’aliments
-Assiette vide
-Pile de sucre, de sels

La colonne des 
messages sera utilisée 
pour sélectionner les 
photos et les faits 
saillants, et non 
comme base de texte. 
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• Entre plusieurs des étapes du système alimentaire, les
aliments sont transportés. Certains aliments voyagent
beaucoup pour se rendre jusqu’à nous, ils parcourent en
moyenne 3500 km à 5000 km. Les fraises et les amandes
de Californie parcourent 5000 km. Les tomates, les
oranges, et la laitue de Floride franchissent 2500 km,
l’avocat et la lime du Mexique, 3500 km, la framboise, le
bleuet, la pomme du Chili, 9500 km, la poire d’Argentine,
9200 km, jusqu’à plus de 20 000 km pour le kiwi jaune de
Nouvelle-Zélande.

• Le transport alimentaire est une des étapes du système
alimentaire qui contribue aux émissions de gaz à effet de
serre.

• Transport

-Carte du voyage de
plusieurs ingrédients
-Pollution par les pots
d’échappement des
camions de marchandise

La colonne des 
messages sera utilisée 
pour sélectionner les 
photos et les faits 
saillants, et non 
comme base de texte. 

• Les résidus alimentaires dans le système alimentaire
peuvent être générés à chacune des étapes de production,
transformation, distribution et consommation. La gestion
des résidus alimentaires se fait de 2 façons. Les déchets
peuvent être valorisés dans des sites de compostage, ou
éliminés dans des sites d’enfouissement.

• Le compost produit à partir des résidus alimentaires est un
excellent engrais naturel, permettant de redonner à la terre
une petite partie des éléments qui ont été nécessaires
pour notre consommation d’aliments.

• Une partie des résidus alimentaires est causée par le
gaspillage alimentaire de notre système actuel. Selon les
estimations de l’Organisation pour l’alimentation et
l’agriculture des Nations Unies (la FAO), 25 à 30% de la
production totale de nourriture est gaspillée et on pourrait
nourrir 1,26 milliard de personnes souffrant de la faim
chaque année avec la nourriture perdue et gaspillée. Le
gaspillage se fait à toutes les étapes du système

• Gestion des déchets

-Compost
-Fumier
-Utilisation sur les champs
-Poubelles qui débordent
de fruits et légumes un
peu abîmés.

La colonne des 
messages sera utilisée 
pour sélectionner les 
photos et les faits 
saillants, et non 
comme base de texte. 
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alimentaire, parfois avant même l’arrivée des aliments en 
magasin.  

• À toutes les étapes du système alimentaire, des
organisations gouvernementales fédérales et provinciales
sont chargées de surveiller la salubrité des aliments,
c’est-à-dire qu’ils s’assurent que l’aliment demeure sain à
manger. Notamment, l’agence canadienne d’inspection
des aliments et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation effectuent des contrôles préventifs. Les
consommateurs à leur niveau doivent aussi se conformer
à un ensemble de précautions pour éviter toute forme de
contamination.

Suppléments …de 
science :  
Informations 
scientifiques sous forme 
de petites capsules 
cachées et accessibles 
seulement si on veut 
aller plus loin. 

4.2 Des pistes de solutions pour un système alimentaire 
durable 

• Bien que le système alimentaire actuel ait donné un accès
accru à des produits alimentaires à faible coût, il ne nourrit
pas tous les êtres humains convenablement et engendre
de graves conséquences environnementales. Face à ces
enjeux, il est souhaitable de développer un système
alimentaire durable. Il aurait pour principe de contribuer à
la sécurité alimentaire et à la nutrition de toutes les
générations, tout en permettant d’être en santé et en
minimisant la dégradation et l’épuisement des ressources
naturelles. La transformation du système alimentaire doit
se faire à tous les niveaux et par tous les acteurs de la
société, du citoyen au gouvernement. Une combinaison
d’approches comme l’agroécologie sera sans doute
nécessaire pour garder un rendement agricole suffisant
pour nourrir durablement les 10 milliards d’êtres humains
qui habiteront la planète d’ici 2050.

• Parmi les pratiques agricoles plus respectueuses de
l’environnement, l’agroécologie apparait comme une

Texte de zone 
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solution prometteuse. Inspirée de la relation des êtres 
vivants avec leur environnement, son objectif est de 
produire des aliments sains tout en limitant les 
conséquences négatives sur l’environnement. 
L’agroécologie n’a pas de modèle unique, elle aide plutôt à 
résoudre des problèmes locaux grâce à des solutions 
adaptées au contexte. D’autres alternatives écologiques 
existent comme l’agriculture biologique, urbaine, 
régénératrice, etc. 

• La lutte contre l’insécurité alimentaire nécessite une
collaboration multisectorielle entre le milieu de la santé
publique (nutritionnistes, promoteurs de la santé, agents
communautaires…), les politiciens et les fournisseurs et
distributeurs alimentaires. Le travail des banques
alimentaires est essentiel pour répondre aux besoins
immédiats, mais ne constitue pas une solution durable,
certaines personnes choisissant de ne pas en bénéficier.

• À l’échelle des gouvernements, des exemples concrets de
politiques existent pour créer des environnements
alimentaires sains :

o Au Chili, les étiquettes d’avertissement pour
les produits riches en énergie, en sucre, en sel
et en graisse saturée ont aidé à restreindre la
commercialisation de ces aliments auprès des
jeunes de moins de 14 ans. Les aliments avec
des étiquettes d’avertissement ne sont pas
autorisés dans les écoles.

o La Corée du Sud a établi des zones
alimentaires vertes autour des écoles
interdisant la vente de restauration rapide et
de sodas à moins de 200 mètres des écoles.

4 capsules vidéo de 
solutions suggérées par 
les experts.  

-Experts envisagés pour
l’agroécologie : Alain
Olivier et Caroline Halde
-

-Experte envisagée pour 
la sécurité alimentaire 
mondiale durable : 
Geneviève Parent - 

-Experte envisagée pour 
le développement 
d’environnements 
alimentaires sains : 
Laurence Guillaume 

-Experte envisagée pour
la limitation du
gaspillage alimentaire :
Florence-Léa Siry
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o Singapour encourage la consommation de
produits plus sains (huile plus saine, aliments
réduits en sodium, nouilles à grains entiers et
riz brun) en offrant des prix compétitifs pour
ces ingrédients grâce à des services de
distribution et commercialisation partagés.

o La ville de New York a lancé « le lundi vert »,
c’est-à-dire sans viande, dans les cafétérias
des écoles, modèle qui a été repris par
d’autres villes dans le monde.

• À l’échelle des consommateurs, de nombreuses initiatives
sont accessibles. En voici quelques-unes :

o Limiter le gaspillage alimentaire par la
pratique du glanage, une meilleure
organisation des repas, en adoptant de
meilleures méthodes de conservation des
aliments, en cuisinant plus et en apprenant à
utiliser certaines parties d’aliments qu'on
aurait jetées. Favoriser les produits en vrac,
trier nos déchets, participer au compost,

o Consommer davantage de produits
saisonniers et locaux,

o Fréquenter les jardins communautaires,
jardiner chez soi,

o Diminuer sa consommation de produits
d’origine animale et privilégier l’achat
d’espèces de poissons pêchés ou élevés de
façon durable,
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o S’engager en tant que citoyen à travers des
associations, des prises d’initiatives, des
débats, de votes.
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Annexe C - Plan de la salle 
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Annexe D - Attestation d’assurance(s) 
professionnelles et civiles 



Attestation d’assurance(s) professionnelles et civiles 
Modèle pour responsabilité professionnelle 

Le présent certificat atteste à : Musée de la santé Armand-Frappier, 2150 
Autoroute des Laurentides, Laval, QC H7T 
2T8 

que les couvertures suivantes  sont en vigueur

 le seront dès que l'assuré désigné
obtiendra le contrat conformément à
l'appel d'offres pour la Réalisation et
le montage de l’exposition
itinérante Alimentation et bien-être
(titre de travail) pour le Musée de la
santé Armand-Frappier

Assuré : __________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

Assureur(s) : _______________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Couvertures : • Responsabilité professionnelle (pour les actes, erreurs ou
omissions de l'assuré désigné reliés au présent appel d’offres

• Police #__________________________________________

• Montant : 50 000,00 $ (par réclamation) 

• Franchise : À la charge du fournisseur 

Période : du ___/___/___ au ___/___/___ 

« Il est entendu que l'assureur s'engage à faire parvenir un avis écrit au détenteur de ce certificat 
trente (30) jours avant que ne soit diminuée ou résiliée la protection accordée en vertu de la 
police ci-dessus décrite. » 

Signé à ____________________  le ___/___/___ 

Par : __________________________________________ 
(L'assureur, son représentant ou un courtier 
d'assurance) 

____________________________________________ 
Nom en lettres moulées 

____________________________________________ 
Téléphone 

Modèle pour responsabilité civile 



Le présent certificat atteste à : Musée de la santé Armand-Frappier, 2150 
Autoroute des Laurentides, Laval, QC H7T 
2T8 

que les couvertures suivantes  sont en vigueur

 le seront dès que l'assuré désigné
obtiendra le contrat conformément à
l'appel d'offres pour la Réalisation et
le montage de l’exposition
itinérante Alimentation et bien-être
(titre de travail) pour le Musée de la
santé Armand-Frappier

Assureur(s) : ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Assuré désigné : ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Couvertures : • Responsabilité civile générale

• Police # __________________________________________

• Montant : 1 000 000,00 $ (par sinistre) 

• Franchise : À la charge entière du fournisseur 

• Autres polices, le cas échéant
(Précisez ex. : Umbrella) :

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Période : du ___/___/___ au ___/___/___ 

« Il est entendu que l'assureur s'engage à faire parvenir un avis écrit au détenteur de ce certificat 
trente (30) jours avant que ne soit diminuée ou résiliée la protection accordée en vertu de la 
police ci-dessus décrite. » 

Signé à ___________________  le ___/___/___ 

Par : __________________________________________ 
(L'assureur, son représentant ou un courtier 
d'assurance) 

____________________________________________ 
Nom en lettres moulées 

____________________________________________ 
Téléphone 
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Annexe E - Formulaire de déclaration 



Formulaire de déclaration 

    Titre du projet : La réalisation et le montage de l’exposition itinérante Alimentation et bien-
être (titre de travail) pour le Musée de la santé Armand-Frappier 

Nom du soumissionnaire :_____________________________________________________ 

Le présent formulaire de déclaration doit faire partie intégrante de la proposition. À défaut de 
transmettre ce formulaire dûment signé à l’endroit indiqué ci-dessous, la proposition sera 
rejetée. Ce formulaire doit être annexé à votre proposition. 

DÉCLARATION : 

Je soussigné, à titre de dirigeant du soumissionnaire, atteste par la présente que les 
renseignements fournis dans le présent formulaire et dans la proposition ci-jointe sont exacts 
au meilleur de ma connaissance. 

Nom : ___________________________________ 
(en lettres moulées) 

Titre : ___________________________________ 

Signature : ___________________________________ 

   Adresse : ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

    Province : ______________________ 

    Code postal : ____________________ 

    Téléphone : ____________________ Télécopieur :  ______________________ 

    Courriel du signataire autorisé : ______________________________________________ 

    Courriel administratif général de l’entreprise : __________________________________ 

  Date : ____________________________ 
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