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NOTRE MISSION
Perpétuer l’œuvre humanitaire  
de Joseph-Armand Bombardier et 
contribuer à la réalisation de la 
responsabilité sociale de Bombardier.

NOTRE VISION
Rêver... d’un monde meilleur où tout  
est possible

Croire... en soi, en l’autre et en l’avenir

Partager... en faisant preuve 
d’innovation et de leadership pour le 
bien-être de la communauté

116 
Organismes soutenus financièrement 

300 
Participants aux activités Philagora

21 500 $  
remis à 23 organismes dans le cadre du 
programme de reconnaissance de l’engagement 
bénévole des employés 

5 664  
Participants aux activités culturelles et scolaires 

4 809  
Nombre de visiteurs aux expositions  
du Centre culturel Yvonne L. Bombardier 

124 894 
Prêts de documents à la Bibliothèque  
Yvonne L. Bombardier

3 713 974 $ 
VERSÉS EN DONS

141 502 $ 
Arts et culture

1 230 500 $ 
Santé

1 057 000 $ 
Éducation

1 284 972 $ 
Soutien 

communautaire
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Cette année, nous avons franchi une étape 
importante de l’existence de la Fondation J. Armand 
Bombardier en célébrant 50 ans de rencontres, de 
découvertes et d’entraide. Nombreux sont ceux qui 
se sont joints à l’aventure avec leurs talents et leurs 
idées. Cette diversité s’est associée aux valeurs 
ancrées dans notre histoire familiale : l’engagement, 
la collaboration et le respect. Ce mélange a façonné 
ce que nous sommes aujourd’hui : une fondation 
en constante évolution, à l’écoute des besoins 
changeants de ses partenaires, soucieuse de les 
épauler efficacement pour avancer avec eux vers 
une société meilleure. 

Depuis ses débuts, la Fondation a pris une 
ampleur que nous n’imaginions pas au départ. 
Cinquante ans de philanthropie, ce sont 135 millions 
versés à plus de 2 500 organisations. Ce qui me 
rend très fière, c’est que la Fondation a su préserver 
ce pour quoi nous l’avions créée : venir en aide 
à nos concitoyens les plus vulnérables, favoriser 
l’éducation et la santé et promouvoir l’accès aux 
arts et à la culture. 

Dans ce domaine, je suis heureuse que le Centre 
culturel Yvonne L. Bombardier continue d’explorer 
de multiples univers artistiques et d’émerveiller de 
nombreux visiteurs. Et que dire de la Bibliothèque 
avec sa très belle collection de près de 50 000 
documents et sa programmation des plus variées ? 

Pour ses 50 ans, la Fondation a souhaité offrir 
à la communauté un cadeau qui fera de nombreux 
heureux : un nouveau Musée. Un legs de valeurs 
pour les nouvelles générations qui y trouveront 
des modèles de persévérance et d’efforts. Elles 
seront définitivement contaminées et propulsées 
par l’esprit d’ingéniosité de la grande famille 
Bombardier. 

Je tiens à remercier sincèrement les gouverneurs 
pour leur générosité, leurs recommandations 
pertinentes et leur fidélité. Leur contribution dans 
l’orientation des décisions stratégiques de la 
Fondation est fondamentale et inspirante. 

En cette année exceptionnelle, je tiens aussi 
à remercier du fond du cœur les employés pour 
leur dévouement, leur énergie et leur passion. Si la 
Fondation reste jeune, c’est bien grâce à eux. 

LA FORCE  
DES VALEURS
JANINE BOMBARDIER 
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Les racines solides de la Fondation nous ont permis 
de garder le cap sur nos projets tout en concrétisant 
un changement majeur : le Musée de l’ingéniosité 
J. Armand Bombardier. C’est une année atypique 
que nous avons vécue, ponctuée tant par des 
célébrations que par le respect d’un échéancier 
serré en vue d’inaugurer le Musée. Toute l’équipe 
de la Fondation a sauté à pieds joints dans l’action, 
avec hâte de voir le résultat de son implication dans 
un projet unique. 

Les réunions de travail se sont succédé à un 
rythme effréné. Les interactions avec les nombreux 
professionnels et collaborateurs se sont multipliées. 
Toute cette effervescence a permis de mener à 
bien les différentes phases de réalisation : suivi du 
chantier, aménagement des espaces, acquisitions et 
transports des artéfacts, production et installation 
des dispositifs muséographiques et multimédias. 

Comment mettre en scène l’ampleur du 
travail d’un grand homme en quelques minutes 
tout en reflétant son ingéniosité ? C’est le défi 
que nous avons relevé en intégrant un spectacle 
dans le garage de l’inventeur tout en préservant 
son authenticité. La même contrainte s’appliquait 
à l’expérience immersive qui raconte la suite 

de l’histoire, de 1964 à nos jours, et présente 
l’évolution remarquable des entreprises Bombardier 
et BRP à travers l’audace des prises de décision de 
leurs pionniers.

Je souhaite souligner la contribution de 
personnes dévouées, professionnelles, qui n’ont 
fait aucun compromis sur la qualité de leur travail : 
les employés de la Fondation que je remercie 
chaleureusement.

Une mention particulière à madame Nicole 
Beaudoin, présidente exécutive de la Fondation, qui 
m’a épaulée inconditionnellement tout au long de ce 
projet. Grande complice, elle a su porter un regard 
aiguisé et juste, poser les bonnes questions tout en 
s’assurant que les orientations s’imprègnent des 
valeurs familiales. 

Enfin, je désire témoigner de ma gratitude 
envers les gouverneurs pour la confiance qu’ils 
m’ont accordée. Leurs perspectives croisées ont 
nourri le processus, de la première réflexion jusqu’à 
la livraison du nouveau Musée. 

Le succès d’un projet repose sur la force de 
l’équipe que l’on mobilise. Cette force, nous l’avions 
déjà, le projet l’a décuplée.  

LA FORCE  
DU CHANGEMENT
LYNE LAVOIE
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[1-4] C’est sous le thème de l’innovation 
sociale que nous avons rassemblé 
plus de 150 personnes : représentants 
de fondations, organismes du milieu, 
partenaires, collaborateurs, entrepreneurs 
sociaux, gouverneurs de la Fondation…

1001 richesses à partager, une activité 
de prototypage en direct avec les 
organismes prêts à échanger ressources 
matérielles, expertises et espaces, a été 
organisée en collaboration avec Troc-
tes-Trucs. Une vingtaine de personnes y 
ont pris part et ont également posé les 
jalons pour une plateforme virtuelle de 
collaboration.

Une incursion dans le monde de 
l’entreprenariat social via 16 projets 
novateurs a été présentée en 
collaboration avec l’Esplanade.
90 secondes pour convaincre le jury et 
le public de l’impact de leur projet, dans 
une présentation de type argument 
éclair (elevator pitch). Les 5 projets 
retenus ont gagné un laissez-passer à 
C2 Montréal 2015. 

Nous avons voulu offrir un outil pratique 
favorisant l’innovation sociale : une 
trousse d’idéation, accessible à divers 
publics.
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Les 50 ans de la Fondation J. Armand Bombardier, 
c’est 50 ans d’engagement, à tisser des liens avec 
nos communautés, à soutenir les plus démunis, le 
milieu de la santé, à valoriser l’éducation et l’accès 
aux arts et à la culture. Cinquante ans de valeurs 
familiales partagées et portées par des gouverneurs 
passionnés ainsi que des employés dévoués. Des 
valeurs entrecroisées d’une immense fierté pour 
un passé hors du commun et la volonté ferme de 
transmettre cet héritage aux générations futures. 

Attentive à ses publics et partenaires, la 
Fondation est un carrefour de convergences, 
provoquant des rencontres chargées de possibilités 
infinies : une étincelle pour le génie, une aventure 
artistique, la découverte d’un univers littéraire, 
un élan d’empathie, des réseaux d’entraide. Nous 
célébrons une histoire qui a misé sans retenue sur 
l’intelligence, la débrouillardise, le développement 
des capacités et la solidarité. Une histoire qui 
inspire notre quotidien et continuera assurément 
de façonner l’avenir d’une Fondation à dimension 
humaine. 

LA FORCE DES SOUVENIRS
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« Ce fut une belle réussite et vous avez semé le 
bonheur. Cela se voyait en regardant toutes ces belles 
familles heureuses... Vous avez atteint votre but. » 

Janine Bombardier, présidente

[5-7] Le samedi 29 août, les résidents 
de Valcourt et des 7 municipalités 
environnantes ont été invités à célébrer 
les 50 ans de la Fondation au cours d’un 
événement de type kermesse organisé 
au Centre culturel et dans le parc de 
la Fondation. C’était l’occasion pour la 
Fondation de recevoir ses concitoyens 
et de leur faire connaître l’étendue de 
ses activités.

L’objectif était avant tout une fête de 
voisinage, de proximité, un moyen 
de resserrer nos liens avec notre 
communauté. Plus de 300 personnes  
ont répondu à l’appel.

Une vingtaine d’employés ont été les 
hôtes de la journée, en toute simplicité 
et bonne humeur et la température était 
aussi de la partie.

[8]  Survol de notre histoire à 
travers les occasions solennelles, les 
étapes marquantes et les anecdotes 
intéressantes qui ont jalonné notre 
parcours et qui nous ont menés où nous 
sommes aujourd’hui.

La ligne de temps continue de vivre 
au travers d’un livret, tiré à un nombre 
restreint d’exemplaires.

[9-11] Le 11 septembre 2015, lors d’une 
assemblée générale spéciale, les 
employés ainsi que les gouverneurs 
actuels et anciens étaient invités à 
célébrer cinquante ans d’engagement 
familial, de passion, d’apprentissage et de 
découvertes. 
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C’est un bureau des gouverneurs composé de onze membres particulièrement 
engagés et mobilisés qui donne à la Fondation ses orientations stratégiques et 
veille à la bonne marche des opérations. Madame Janine Bombardier en est la 
présidente. 

Saisir des opportunités de renouvellement dans un 
contexte en mouvance, tel fut le mot d’ordre des 
quatre comités (comité exécutif, comité des dons, 
comité de placement et comité de rémunération) 
dont les rencontres ont mené à bien plusieurs 
dossiers au niveau des affaires courantes, de la 
philanthropie, des finances et des ressources 
humaines. 

Trois dossiers majeurs ont toutefois marqué 
l’année significativement : le renouvellement de la 
politique des dons, la décision de se lancer dans 
l’investissement d’impact et l’avancement du projet 
du nouveau Musée. 

Dans le cadre du 50e anniversaire de la 
Fondation, le comité des dons s’est offert du temps 
pour faire un bilan de nos actions et de notre façon 
de perpétuer l’œuvre humanitaire de Joseph-
Armand Bombardier. Une réflexion de plusieurs 
semaines a ainsi permis de proposer de grandes 
orientations pour un avenir à moyen terme, en 
s’appuyant sur la personnalité philanthropique 

unique de la Fondation. Ceci se traduit dans 
une politique des dons renouvelée qui, tout en 
préservant nos quatre créneaux, met l’accent 
sur le transfert d’expertise et de connaissances 
aux communautés et sur le développement des 
capacités des individus et des organisations. 

Sur recommandation du comité de placement, 
la Fondation a effectué son premier investissement 
d’impact en choisissant de soutenir le Fonds 
d’investissement de Montréal (FIM). Le FIM sollicite 
des capitaux privés et institutionnels afin d’accorder 
du financement à des organismes à but non lucratif 
œuvrant dans la région montréalaise, pour l’achat 
et la mise aux normes de propriétés résidentielles, 
et ainsi permettre aux ménages à faible et modeste 
revenu d’améliorer leurs conditions de vie. Le FIM 
a été créé en 1997 par madame Phyllis Lambert 
afin de prévenir la détérioration du parc locatif à 
prix modique dans les quartiers les moins nantis de 
Montréal.

LA FORCE D’IMPULSION

Au premier plan : Isabelle Bombardier, Huguette B. Fontaine, Janine Bombardier, Claire Beaudoin, Nicole Beaudoin

En arrière-plan : France Bissonnette, Luc Bachand, Gabriel B. Lopez, Diane Fontaine, Pierre S. Pyun, Roch A. Fournier

8 GOUVERNANCE



Enfin, le bureau des gouverneurs a suivi de très près l’avancement 
du projet du nouveau Musée et laissé sa marque à plusieurs endroits, 
notamment :  la désignation des espaces, la validation historique des 
contenus, l’approbation du design final et l’ameublement des espaces 
publics. Des interventions judicieuses, une aide précieuse. 

« Ce fut un processus long mais des plus gratifiants durant lequel 
j’ai appris beaucoup. Par exemple, qu’un travail bien encadré et bien 
planifié donne un résultat gagnant; qu’il faut se faire confiance et ne 
pas hésiter à défendre ses idées lorsqu’elles ont été bien réfléchies, 
tout en écoutant et respectant celles des autres. 

Mon défi était de faire le pont entre les souhaits de la famille et le 
déploiement de l’exposition, en incluant ses contraintes. La famille est 
fière du Musée, nous avons réussi!

J’ai été impressionnée par le professionnalisme des équipes qui ont 
collaboré au projet et le résultat final : la grandeur des lieux, la qualité 
de la construction et celle de l’exposition. À ma grande joie, il y en a 
pour tous les goûts et tous les âges, comme nous le souhaitions dès le 
début. La clarté de la vision, son respect et la détermination sont des 
éléments indispensables dans un projet d’une telle envergure. » 

« Le bureau des gouverneurs 
a su planifier la gestion des 
investissements de la Fondation, 
de façon à dégager les sommes 
nécessaires au projet du nouveau 
Musée, sans mettre en péril la 
mission de la Fondation. C’est 
donc un succès financier et un 
résultat remarquable : un édifice 
agrandi, renouvelé, qui génère 
l’effet wow dont nous avions rêvé 
au départ. C’est un travail de 
tous, des employés de Valcourt 
et de Montréal, un leadership 
impressionnant de Lyne Lavoie et 
un engagement intense de Nicole 
Beaudoin qui ont su s’entourer de 
professionnels hors pairs. »

Luc Bachand, gouverneur

Nicole Beaudoin, présidente
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Face à un contexte en plein changement, l’année philanthropique a été 
marquée par la réflexion. Une pause a été observée dans l’étude des 
dossiers, afin de permettre au comité des dons et au bureau des 
gouverneurs de se pencher sur notre politique de dons. Chacun des 
champs d’action a été revu dans la perspective d’augmenter l’impact 
de nos dons et de mettre en lumière les projets innovants. La politique 
de dons révisée a été adoptée en décembre 2015. 

Parallèlement, un nouveau processus de suivi de dons a été introduit, 
avec pour objectif une meilleure connaissance de nos organismes 
partenaires, de leurs forces, de leurs enjeux et de leurs impacts. 
L’utilisation de la mise en récit (storytelling) amène une touche 
actuelle tout en offrant aux organismes un outil additionnel pouvant 
être utilisé de multiples façons. Un atelier Philagora sur le sujet a 
d’ailleurs été offert en avril. 

Nous continuons de nous intéresser aux nouvelles avenues qui 
émergent en philanthropie et en innovation sociale, participant à 
différents événements : C2 MTL, Rendez-vous du Réseau québécois de 
l’innovation sociale, Social Finance Forum, Petite semaine de 
l’innovation social au HEC, journée de co-réflexion sur l’impact du 
Chantier québécois de l’économie sociale.

La troisième édition de la Bourse d’études supérieurs en arts visuel 
Yvonne L . Bombardier s’est démarquée par la qualité académique et 
artistique des dossiers reçus. Au final, c’est Andréanne Abbondanza 
Bergeron, finissante au MFA Sculpture à l’Université Concordia, qui 
nous a séduits par ses œuvres sculpturales et ses installations 
présentant un savant mélange entre l’esthétisme et l’expérience 
immersive. 

Finalement, les bourses d’études J. Armand Bombardier ont été 
offertes pour la 45e année consécutive aux jeunes de Valcourt et de la 
région environnante qui poursuivent des études professionnelles, 
collégiales ou universitaires. 

LA FORCE DE LA COMPLICITÉ

10 ACTIVITÉS PHILANTHROPIQUES



Ateliers ponctuels 

Le programme d’activités 
philanthropiques en est 
maintenant à sa cinquième 
année d’existence. Encore une 
fois, conférences, activités de 
réseautage, formations et ateliers 
ponctuels ont été offerts avec 
des thèmes aussi variés que 
les dons planifiés, la gestion 
des ressources humaines en 
période de changement et le 
rayonnement des organisations. 

Cohorte de co-développement 
sur la culture du changement et 
de l’innovation 

La deuxième édition de la 
cohorte a démarré en septembre 
avec un groupe de 11 directeurs 
généraux d’OBNL provenant 
de domaines et de régions 
très diversifiés. Les ressources 
humaines, la gouvernance, le 
financement, les communications 
et la culture organisationnelle ont 
été abordés, en plus de creuser 
les thèmes chers à l’innovation 
sociale : créativité, complexité et 
impact. Soucieux de présenter 
une variété d’expériences et de 
points de vue, nous avons invité 
de nombreux intervenants à 
dialoguer avec les participants. 
Les huit mois de la cohorte 
représentent une occasion de 
réflexion, de recul, d’entraide 
et de transformation pour 
chacun des participants. Une 
occasion aussi pour l’équipe de la 
Fondation de garder un pied bien 
ancré sur le terrain. 

« Ce que j’ai trouvé, en plus d’un groupe de collègues allumés et 
stimulants, ce sont non seulement des réponses mais des outils 
concrets pour partager et reconnaître l’innovation au sein du Groupe 
Information Travail que je dirige. Cette formation m’a amené à 
identifier les conditions gagnantes afin de maintenir et enrichir un 
climat propice à l’innovation. Mieux comprendre pour mieux agir, 
ensemble… parce que le monde peut changer ! » 

Daniel Léonard, directeur général du GIT et membre de la cohorte
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SOUTIEN COMMUNAUTAIRE

L’Avenue hébergement communautaire

L’Avenue hébergement communautaire a pour 
mission de favoriser l’intégration sociale et 
économique des personnes sans abri ou à risque 
de le devenir, plus particulièrement les jeunes 
hommes et femmes de 18 à 30 ans. Pour ce faire, 
l’organisme offre de l’hébergement à court, moyen 
et long termes. Une équipe d’intervention offre 
l’accompagnement permettant l’insertion souple et 
durable des jeunes dans la société. 

Convaincus de l’importance du milieu de vie 
dans l’insertion sociale des jeunes qui vivent des 
défis sociaux, économiques ou de santé, nous 
croyons fermement au modèle mis en place par 
l’Avenue, où les résidents s’impliquent dans tous 
les aspects de l’organisation, de l’animation au 
financement. Un modèle qui permet un ancrage 
solide au sein de leur milieu de vie et de la 
communauté environnante. 

> lavenuehc.org

« L’Avenue c’est : Un lieu sécuritaire, 
un tremplin, du support et une 
référence. » 

Philibert-Beaudry, membre du conseil d’administration
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SANTÉ

Patient greffé des poumons et son accompagnatrice 
(Bas St-Laurent)

Maison des greffés Lina Cyr

Les personnes en attente de subir une greffe, tenues 
de demeurer à proximité du centre hospitalier, 
passent souvent de longs mois loin de la maison et 
de leur famille. C’est pourquoi la Maison des greffés 
Lina Cyr a été mise sur pied en 1994. Depuis plus de 
20 ans, les personnes en évaluation pré-greffe, en 
attente d’une transplantation ou en évaluation post-
greffe y retrouvent un milieu de vie spécialement 
adapté à leurs besoins.

L’accompagnement des personnes malades, 
au-delà des soins hospitaliers, est un objectif 
de longue date de la Fondation. En portant une 
attention constante aux besoins de ses résidents et 
en créant pour eux un environnement chaleureux 
et réconfortant, la Maison des greffés leur offre 
un ancrage important dans une période remplie 
d’incertitudes. 

> maisondesgreffes.com

« Aujourd’hui, c’est le 60e 
anniversaire de naissance de mon 
conjoint. Nous repartons à la maison 
avec un second souffle de vie en 
cadeau. Nous quittons également 
une belle et grande famille,  
La Maison des greffés Lina Cyr.  
Vous êtes une équipe exceptionnelle, 
continuez de poursuivre votre 
mission. »
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Université de Colombie-Britannique

UBC est l’une des plus grandes universités canadiennes. Elle accueille 
plus de 60 000 étudiants provenant de 155 pays. En 2013, la Fondation 
a financé la création des bourses d’études supérieures en transport 
durable J. Armand Bombardier. Ces bourses sont offertes aux étudiants 
du SCARP (école de développement communautaire et régional) qui 
s’intéressent aux transports durables dans une perspective d’équité 
et d’engagement communautaire, de santé publique ou encore de 
développement durable.

Depuis sa création, la Fondation soutient des expériences 
éducatives immersives qui permettent de transcender les murs 
de l’université. Ces bourses amènent les étudiants à intervenir 
sur le terrain, faisant profiter des acteurs engagés (organismes 
communautaires, agences publiques, etc.) de leur expertise tout en 
ayant l’occasion d’acquérir une expérience pratique de grande qualité.

> ubc.ca

ÉDUCATION

Grâce à la bourse, Sara 
Ortiz Escalante, étu-
diante au doctorat, 
peut se consacrer à ses 
recherches concernant 
l’impact des percep-
tions de peur et de 
sécurité sur la mobilité 
des femmes et sur leur 
utilisation des milieux 
urbains la nuit. Prenant 
Barcelone comme cas 
d’étude, elle vise à sus-
citer la participation des 
femmes dans la planifi-
cation des politiques qui 
garantiront leur accès 
total à la ville jour et nuit. 
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Pointe-à-Callières, Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal

Pointe-à-Callières a pour mission de faire aimer et connaître le 
Montréal d’hier et d’aujourd’hui. Depuis 1992, par des actions de 
diffusion, d’éducation, de conservation et de recherche, Pointe-à-
Callières est devenu le musée d’histoire montréalais le plus fréquenté. 

C’est dans la perspective de souligner le 375e anniversaire de la 
ville de Montréal en 2017, que la Fondation s’est engagée dans le 
réaménagement de l’ancienne douane de Montréal, déjà dans le giron 
du musée, en un pavillon complet dédié aux jeunes et aux familles. 
Nous souhaitions ainsi offrir aux Montréalais et aux visiteurs un lieu 
privilégié pour découvrir l’histoire de cette ville où l’on enregistre plus 
de 1000 ans d’activité humaine. 

> pacmusee.qc.ca

ARTS ET CULTURE

« En cette période de 
fêtes, tout le monde 
est en quête du cadeau 
parfait. Cette année à 
la Fondation, on l’a déjà 
trouvé ! Imaginez… un 
cadeau durable, qui se 
partage avec des mil-
liers de personnes, qui 
plait aux adultes pour 
le côté éducatif et aux 
enfants pour l’aspect 
aventurier, produit 
localement, mais d’en-
vergure internationale, 
résolument historique 
et cool, le tout dans un 
emballage ingénieuse-
ment recyclé. » 

Lyne Lavoie, directrice 
générale, lors de l’annonce  
du don en décembre 2013
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Pour une 2e année consécutive, les employés ont 
choisi de soutenir la Fondation Christian Vachon 
dont la mission est d’offrir les mêmes chances de 
réussite scolaire aux enfants et ainsi prévenir le 
décrochage. L’aide financière accordée aux jeunes 
inclut notamment les effets scolaires, les activités 
parascolaires, les vêtements et les repas du midi.

En plus d’accroitre les fonds récoltés grâce 
en grande partie à l’événement le Relais du lac 
Memphrémagog, la Fondation Christian Vachon 
continue d’augmenter son rayonnement. Depuis l’an 
dernier, elle est passée de 50 à 57 écoles, réparties 
dans les Commissions scolaires des Sommets, 
des Hauts-Cantons et Eastern Townships et inclut 
également les écoles secondaires de la région. 

Le montant recueilli par les employés a permis 
de parrainer quatre enfants, leur assurant la 
couverture financière de tous leurs besoins autant 
primaires que secondaires, de la rentrée scolaire 
jusqu’au dernier jour d’école : vêtements, matériel 
scolaire, un service de repas et l’inscription à des 
activités de leur choix. 

Engagement bénévole des employés 

Association des sourds de l’Estrie ¬ Colette Fugère

Club de soccer de la municipalité d’Eastman ¬ 
Mathieu Côté

Conseil d’établissement de l’école secondaire de 
Valcourt, l’Odyssée ¬ Stéphanie Robert

Corporation du Vieux Moulin d’Ulverton inc. ¬ 
Sophie Charbonneau

École Notre-Dame-de-Mont-Joie ¬ Mélissa Petit

École Saint-Jean-Baptiste ¬ Michelle Nadeau

Estrie-Aide inc. ¬ Mathieu Côté

Fondation canadienne du cancer du sein ¬  
Lyne Lavoie

Fondation au Diapason ¬ Sonia Labrecque, 
Claudette Gravel, Carole Richard, Chantal 
Raymond, Denis Cabana, Guy Pépin

Fondation du Centre Jeunesse de la Montérégie ¬ 
Martine Richard, Maeva Dourthe

Fondation Marie-Vincent ¬ Ode Belzile,  
Maeva Dourthe, Élise Boivin

Fondation de la recherche sur le diabète juvénile 
Canada ¬ Martine Richard

Fusion Jeunesse ¬ Martine Richard

Leucan ¬ Sonia Labrecque

La Petite Maison de la Miséricorde ¬  
Maeva Dourthe

Les Correspondances d’Eastman ¬  
Sophie Charbonneau

Maison de la culture de Waterloo ¬  
Fanny-Ysa Breton

Maison de la Famille Valoise inc. ¬ Nancy Hébert

Marathon Oasis ¬ Maeva Dourthe

Demi-marathon BRP ¬ Elisabeth Warren,  
Fanny-Ysa Breton

Société canadienne du Cancer ¬ Colette Fugère, 
Claudette Gravel

Société de l’autisme et des troubles envahissants  
du développement de l’Estrie (SATED) ¬  
Sylvie Niquette, Karine Corbeil

SOS Dépannage Granby et région ¬  
Sonia Labrecque

Valcourt 2030 ¬ Sylvie Niquette, Stéphanie Robert

LA FORCE DE LA SOLIDARITÉ

« Appréciant grandement les 
langues, j’ai eu la piqûre pour la 
Langue des Signes Québécoise 
(LSQ) grâce à une amie et j’ai 
entamé un certificat. Je me suis liée 
d’amitié avec certaines personnes 
de la communauté sourde et je 
participe à diverses activités. Donner 
de mon temps est une façon, pour 
moi, d’aider les gens de cette 
communauté tout en gardant mon 
aisance dans leur langue ». 

Colette Fugère, guide animatrice
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LA FORCE DE CRÉATION

Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier présente un lieu d’expositions où cohabitent de façon dynamique 
les arts et lettres. Il abrite aussi une Bibliothèque qui possède une vaste collection de plus de 49 800 docu-
ments en tout genre.

Toujours soucieux de présenter des expositions en arts visuels de qualité, le Centre culturel Yvonne L. 
Bombardier nous offre une programmation des plus diversifiées. Cette année, il nous a transportés à travers 
les paysages, les objets, les mots, l’architecture et la matière d’artistes passionnés.

Visiteur anonyme

Ondes de chocs — François Haguier
25 mai au 23 août 2015
S’appuyant sur ses connaissances informatiques, l’artiste commence 
son processus créatif à partir d’images réelles et crée des villes et des 
paysages éclectiques. 

Les Rescr@pés — Nathalie Trépanier
25 mai au 23 août 2015
L’artiste redonne vie à des objets recyclés ou désuets et donne 
naissance à d’ingénieuses sculptures. Sa démarche nous fait prendre 
conscience de notre surconsommation.

Textures — Lucie Duval
26 septembre au 13 décembre 2015
Les mots ainsi que leurs rapports aux images ou aux objets sont 
omniprésents dans la démarche artistique de Lucie Duval. Ils sont 
présentés dans des dispositifs à la fois ludiques, ironiques et critiques.

Tracé régulateur — Jean-Michel Correia
24 janvier au 17 avril 2016
Pour Jean-Michel Correia, l’objet est construit, il est géométrique 
et organisé selon un ensemble de mesures – ce que l’on appelle en 
architecture le Tracé régulateur. Les tableaux sont à la fois minimalistes 
et interactifs, juxtaposant plusieurs textures.

Triade — Maude Bernier Chabot
24 janvier au 17 avril 2016
Sculptrice lauréate de la Bourse d’études supérieures en arts visuels 
Yvonne L. Bombardier 2014-2015, Maude Bernier Chabot travaille des 
sujets organiques avec des méthodes et matières industrielles. Elle 
s’emploie à figer dans le temps ces objets appelés à disparaître. 

« Vos vernissages sont toujours de grande qualité. 
Vous présentez une belle variété d’artistes. C’est 
un plaisir et un privilège de les entendre nous 
partager leur expérience humaine et artistique. » 
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Motivée par l’enthousiasme de sa communauté, la 
Bibliothèque s’est entourée d’acteurs locaux pour 
enrichir et diversifier sa programmation. Ainsi, 
conjointement avec la pharmacie Familiprix de 
Valcourt, une conférence d’Olivier Bernard, mieux 
connu sous le pseudonyme de Pharmachien, a été 
présentée. En collaboration avec la Chambre de 
commerce et industrie de la région de Valcourt, 
c’est la conférence de Pierre Lavoie, Le pouvoir de 

l’engagement, qui a été offerte. Elle a remporté un vif 
succès. 

Le Club Optimiste de Valcourt a joyeusement 
contribué à un atelier de fabrication de décorations 
de Noël destiné aux familles. Lors du Festi-Val en 
neige tenu à Valcourt en février, la Bibliothèque 
a présenté la très populaire heure du conte pour 
enfants. 

Un autre partenariat important à souligner est 
celui avec le Centre d’action bénévole de Valcourt 
et région pour le lancement du projet pilote Biblio 
chez soi. Ce projet, qui cible plus particulièrement 
les résidents à mobilité réduite ou en perte 
d’autonomie, consiste à livrer des documents de 
la Bibliothèque directement au domicile de ces 
personnes. 

Ambassadrice assidue de la passion pour la 
lecture, la Bibliothèque est l’hôte des rencontres 
de formation qui se déroulent dans le cadre du 
programme Lire et faire lire. Ce dernier forme des 
retraités pour aller lire des histoires à l’école, à un 
petit groupe d’enfants. En tant que partenaire, la 
Bibliothèque conseille les bénévoles pour le choix 
des livres.

LA FORCE DE L’ÉVASION

Ce sont les collaborations et les partenariats qui ont animé l’équipe de la 
Bibliothèque Yvonne L. Bombardier cette année. Véritable carrefour culturel pour 
les résidents de tous âges, elle déborde de ses murs pour promouvoir les mille et un 
trésors dont recèlent la littérature et tous ses corolaires, de la poésie au théâtre,  
en passant par les conférences, les bricolages et les livres jeunesse. 
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Il y en a pour tous les goûts et tous les âges 
à la Bibliothèque. Parmi les activités les plus en 
demande, soulignons les Jeunes curieux, animés 
par les guides du Musée et les commis de la 
Bibliothèque. Destinés aux 8 à 12 ans, ces ateliers 
permettent d’approfondir un sujet, de présenter des 
livres et de susciter la créativité par des jeux ou du 
bricolage. 

Quant aux conférences, elles ont fait le bonheur 
des adultes sur des thèmes aussi variés que  
Le voyage en solo ou au féminin d’Ariane Arpin-
Delorme, Entre deuil et réconciliation de Louise Portal 
ou la découverte de l’œuvre de Marcel Proust par 
Isabelle Dumas. 

Enfin, dans le souci constant d’améliorer le 
confort de ses usagers et de devenir le 3e lieu*, 
la Bibliothèque adulte a transformé son comptoir 
de service ainsi que les extrémités des rayons, 
libérant ainsi plus d’espace et permettant de mettre 
davantage en valeur les nombreuses collections.

* Le 3e lieu se distingue du premier lieu, le foyer, et du deuxième lieu, le travail. Il se décline comme 
un volet complémentaire, dédié à la vie sociale de la communauté, et se rapporte à des espaces où les 
individus peuvent se rencontrer, se réunir et échanger de façon informelle.

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Michelle 
Nadeau et moi collaborons à l’activité Jeunes 
Curieux. En mars dernier, nous avons préparé un 
atelier sur la cabane à sucre. Activité très appréciée 
selon les commentaires des enfants... ainsi que leurs 
parents qui ont eu droit à une petite dégustation 
sucrée de tire sur la neige. » 

Mélissa Petit, commis bibliothèque
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Durant la fermeture temporaire du Musée, les activités proposées par le service de 
l’action éducative se sont concentrées au Centre culturel Yvonne L. Bombardier et 
sur les visites de l’usine BRP. Des événements hors les murs ont toutefois permis de 
maintenir le Musée très présent dans les esprits. 

LA FORCE DE LA CURIOSITÉ

Faisant montre d’une créativité foisonnante, 
l’équipe a imaginé divers ateliers en lien avec les 
expositions pour faire découvrir aux jeunes les 
merveilles des différents univers artistiques, tout en 
respectant le curriculum du ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur. En voici quelques 
exemples : 

Les expositions de François Haguier et Nathalie 
Trépanier ont été l’occasion de sensibiliser les 
élèves du primaire aux impacts de la vie moderne 
et de la surconsommation, tout en participant à 
l’élaboration d’un conte collectif et à la construction 
d’une marionnette. 

L’artiste Lucie Duval joue avec le sens multiple 
des mots en utilisant la figure du lapin. Quel beau 
tremplin pour inviter le jeune à partir à la recherche 
de lettres et de mots et à se familiariser avec les 
homonymes, tout en prenant part à un jeu collectif 
de dominos ! Et pour s’imprégner de la technique 
artistique, pourquoi ne pas créer des pastiches en 
traçant, entre autres, des lettres au pochoir ? 

Enfin, les univers de Maude Bernier Chabot et 
Jean-Michel Correia ont été le prétexte pour une 
chasse aux trésors naturels et fabriqués, suivie 
d’un jeu de comparaisons pour distinguer ce qui est 
naturel de ce qui est réalisé par l’humain. En guise 
de création, le jeune était initié au moulage du plâtre 
en imprimant des coquillages et la forme de ses 
mains. 
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Un Musée en cours de rénovation est-il capable 
de continuer à rayonner ? L’équipe de l’action 
éducative s’en est chargé avec brio. Désirant 
sensibiliser les enseignants au potentiel des musées 
comme ressources éducatives, elle a offert un atelier 
« Votre fée marraine : les musées » dans le cadre des 
congrès des enseignants en sciences et technologies 
du Québec (AESTQ) et de l’Association québécoise 
des enseignants en univers social (AQEUS). Les 
participants ont pu, entre autres, se familiariser avec 
l’offre éducative du nouveau Musée. 

Toucher 2 700 jeunes en 3 jours, c’est également 
un défi relevé par l’équipe en participant au festival 
Eurêka !, organisé chaque année par le Centre des  
Sciences de Montréal. « L’ingéniosité… Bio-inspirée », 

tel était le thème du kiosque qui a su séduire de 
nombreux enfants de 9 à 12 ans, en les invitant à 
développer un véhicule inspiré des mécanismes 
d’ingénierie que l’on retrouve dans la nature.  
Un TGV inspiré du bec du martin-pêcheur ? 
Quelle bonne idée ! Les jeunes ont pu découvrir le 
biomimétisme et laisser aller leur imagination. 

Enfin, tous les mercredis midi d’octobre à 
décembre, des élèves de l’école La Chanterelle, 
encadrés par une guide animatrice du Musée, ont 
conçu la maquette du musée de leurs rêves qui 
sera mise en valeur dans la première exposition 
temporaire du nouveau Musée en septembre 2016. 
De quoi allumer une étincelle pour une carrière en 
muséologie ou en architecture !

Dans un registre plus technologique, l’équipe 
de l’action éducative est également responsable 
de l’animation des visites commentées de l’usine 
de BRP. Ces visites attirent de nombreux visiteurs 
chaque année, autant le grand public que les 
groupes scolaires, du secondaire à l’université. Une 
nouvelle visite a été inaugurée en 2015, présentant 
pour la toute première fois l’assemblage du roadster 
Can-Am® Spyder®. Les visites de l’usine de BRP 
constituent une chance unique d’assister à la 
conception, la mise au point et l’assemblage des 
véhicules récréatifs et d’en apprendre davantage sur 
les métiers qui y sont reliés. Avis aux amateurs ! 
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En interne, l’équipe des archives a continué 
d’œuvrer pour améliorer les outils de gestion 
documentaire. Elle s’est affairée à mettre à jour et 
implanter un nouveau plan de classification ainsi 
que des règles de conservation. Ceci a suscité une 
implication et une formation de tous les employés 
qui peuvent maintenant compter sur un cadre 
de référence uniforme et logique qui permet 
d’organiser systématiquement tous les documents. 
En identifiant les documents ayant une valeur 
historique, nous contribuons à préserver la mémoire 
institutionnelle de la Fondation. 

Avec un objectif d’accélérer et faciliter les 
recherches dans ses bases de données, l’équipe 
des archives a transféré plus de 40 000 fiches 
archivistiques dans le logiciel AtoM (Access 
to Memory). Un travail ardu, qui a nécessité le 
développement d’une technique propre au Musée et 
qui a engendré l’élaboration d’un guide d’utilisation 
du logiciel. L’équipe, dont l’expertise est sollicitée 
par ses pairs, est ainsi devenue une référence dans 
le milieu archivistique. 

D’ailleurs, un archiviste du Musée a donné une 
conférence au Congrès annuel de l’Association des 
archivistes du Québec, sous le titre : Expérimentation 

des outils de description et d’indexation, quand la 

théorie devient pratique ! Encore une façon de 
rayonner dans son milieu. 

Le travail de coulisse du traitement des requêtes 
s’est également poursuivi. Les quelques 400 
demandes reçues ont permis au savoir et aux 
archives du Musée de rayonner dans des endroits 
aussi diversifiés que les bureaux de BRP en Suisse et 
le Markham Museum en Ontario. 

LA FORCE DES ORIGINES

Guy Pépin, conservateur

« Dans un souci de mise en valeur 
de la collection, nous avons fait don 
de certains véhicules produits par 
différents fabricants à travers le 
temps, que l’on trouvait auparavant 
dans l’Exposition internationale de 

la motoneige. Nous sommes très 
fiers que les visiteurs du Musée des 
Sciences et Technologies à Ottawa 
et du Top of the Lake Snowmobile 
Museum au Michigan, deux 
institutions reconnues pour leur 
passion pour les transports et le soin 
qu’ils apportent à la préservation 
de leur artéfacts, puissent admirer 
ces motoneiges qui ont fait le 
bonheur de nos visiteurs pendant si 
longtemps. » 

C’est une année atypique que le Musée a vécue. Ayant fermé ses portes le 
23 février 2015, il a suspendu ses activités grand public temporairement. Toutefois, 
il a maintenu son rayonnement en restant très présent dans différentes sphères en 
lien avec ses fonctions. 
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Il était une fois un rêve qui, nourri par des centaines 
de têtes pensantes et d’heures de travail, s’est 
concrétisé en un Musée flambant neuf!

Tout a commencé en 2012, quand le besoin de 
renouveler le Musée, tant au niveau de ses contenus 
que de ses infrastructures, est devenu plus pressant. 
Les expositions permanentes ayant un cycle naturel 
de 7 à 10 ans, il était temps de les réactualiser. De 
plus, nous nourrissions plusieurs souhaits, dont 
ceux de disposer d’espaces pouvant accueillir les 
groupes scolaires, une salle d’exposition temporaire 
flexible, un espace multifonctionnel pour divers 
événements… Bref, c’est une transformation 
complète qui attendait le Musée!

Toute la communauté des super-héros s’est 
donc mobilisée pour mener à bien cette mission : 
les gouverneurs de la Fondation, un comité de 
travail, de pilotage, d’experts, des collaborateurs des 
entités Bombardier et de BRP, des professionnels 
– designers, architectes, entrepreneurs, experts en 
muséologie, en communication – ainsi que tous les 
employés de la Fondation. La liste est longue de 
tous ceux qui ont donné temps, énergie et passion 
au projet!

Un bouillonnement impressionnant d’activités 
autour d’un positionnement unique : l’ingéniosité à 
la Bombardier. Celle qui a commencé avec Joseph-
Armand Bombardier et qui s’est poursuivie dans le 
travail acharné et les prises de décision audacieuses 
de ses successeurs, menant à la création de deux 
fleurons de l’industrie québécoise : Bombardier 
et BRP. C’est donc 50 ans d’histoire que nous 
présentons dans une nouvelle formule qui fait une 
place importante à l’interaction, aux nouvelles 
technologies et au multimédia. 

Enfin, le Musée de l’ingéniosité J. Armand 
Bombardier est un cadeau de la Fondation pour 
les nouvelles générations. Les groupes scolaires 
représentent une cible privilégiée du nouveau 
Musée. Nous visons à susciter leur envie d’innover, 
à les inspirer à travers des modèles hors du commun 
et à créer l’étincelle pour les métiers et les carrières 
qui cultivent la créativité. Dans cette perspective, 
le Fab Lab du Musée (atelier de fabrication 
numérique) ouvre une porte sur un univers créatif 
où tout est possible!

Suivez-nous dans les coulisses de la réalisation 
d’un nouveau musée…

LA FORCE DE LA MÉTAMORPHOSE
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ON Derrière le mot « contenus » se cachent des heures 
incalculables de recherche, relecture, révisions, 
validations scientifiques, approbations, traduction, 
obtention des droits de diffusion… on parle de 
textes mais aussi d’images, d’esquisses, de vidéos, 
d’animation 3D et de programmation de logiciel. Le 
tout orchestré dans un savant aller-retour avec de 
nombreux collaborateurs. 

Tous les véhicules ont été minutieusement 
stabilisés, nettoyés et cirés avant d’être ensachés 
en vue de leur retour vers le Musée. Environ 
650 heures auront été nécessaires pour préparer les 
artéfacts qui sont présentés dans l’exposition. 

PR
ÉP

AR
AT

IO
N En parallèle, l’équipe du Musée s’est consacrée au 

développement de la programmation à venir, pour 
les trois prochaines expositions temporaires qui 
seront des productions internes, et des activités 
éducatives. Un espace dédié facilitera l’accueil 
des groupes scolaires. Sous la coordination du 
service des communications, le site web a fait peau 
neuve et le documentaire illustrant les étapes de 
développement du nouveau Musée a été achevé. 
Enfin, en vue de l’ouverture, différentes célébrations 
ont été planifiées. 

Avec l’intention de plonger les visiteurs dans le 
monde de l’ingéniosité dès leur arrivée, l’accueil 
qui comprend boutique et billetterie a été 
aménagé avec soin. La boutique s’est offert une 
sélection de produits surprenants et diversifiés 
qui attirent les regards. De plus, un nouveau 
système de billetterie a été mis en place, 
permettant une meilleure cueillette des données 
pour des analyses de retombées plus poussées. 

Voici une mosaïque qui résume, pêle-mêle, les différentes étapes de fabrication et installation, préparation, 
construction et aménagements du nouveau Musée. Attention : malgré notre bonne volonté, cette double-
page ne reflète pas l’ampleur du travail titanesque qui a été réalisé par tous !

[1] L’acquisition et les prêts à long terme 
de l’ensemble des artefacts ont nécessité 
de multiples négociations et ententes.

[2] La fabrication et l’installation des 
panneaux et dispositifs muséologiques 
ont été coordonnées par gsmprjct° et 
réalisées par ACMÉ Décors.

[3] Dans le garage original de l’inventeur, 
un spectacle unique, tout en poésie, 
sur sa vie, son œuvre et son parcours 
extraordinaire. Une réalisation de 
la Pire Espèce avec l’aide précieuse 
des descendants de Joseph-Armand 
Bombardier. Le garage conserve son 
apparence d’antan tout en intégrant 
discrètement les nouvelles technologies. 

[4] La passion d’entreprendre, une 
expérience multimédia réalisée par 
Moment Factory, qui montre les moments 
forts ayant marqué l’histoire moderne 
des entreprises Bombardier et BRP. 
Une véritable immersion au cœur de 
l’esprit Bombardier qui a nécessité de 
nombreuses rencontres de travail.
  

1 2

3 4
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[5-6] Le chantier s’est déroulé sur une 
période de 10 mois. Le Musée a été 
agrandi de 17 000 p2 (1 600 m2) et 
rénové de fond en comble. Le garage a 
aussi bénéficié de travaux de réfection. 

[7-8] Cinq gros artéfacts, qui ne seraient 
pas passés par la porte, ont dû être 
installés durant la construction par une 
équipe spécialisée. Au total, près de 
20 000 kg ont été transportés. 

[9] L’ensemble de la collection 
(108 véhicules et plus de 3 000 objets) 
est maintenant conservé à même le 
Musée. Une baie vitrée donnant sur une 
partie de la réserve permet aux visiteurs 
d’apprécier la richesse de la collection. 
En coulisse, il y a eu une logistique de 
transports, un plan d’aménagement et 
l’installation des étagères industrielles, le 
tout réalisé par l’équipe des collections et 
celle de l’entretien. 

[10] Déménagées avant le début du 
chantier, les 2 949 boites d’archives de la 
Fondation ont réintégré leurs locaux avec 
un nouveau système d’étagères mobiles 
offrant une capacité décuplée. L’espace 
peut maintenant accueillir 10 000 boÎtes. 

[11] Des espaces publics conviviaux 
ont été aménagés pour permettre aux 
visiteurs de se détendre, se restaurer et 
échanger sur leur expérience. 

[12] L’atelier de fabrication du Musée, le 
Fab Lab, honore la mémoire de Joseph-
Armand Bombardier en invitant petits 
et grands à venir concrétiser des idées, 
tout en échangeant avec les laboratoires 
de partout dans le monde. Le Fab Lab 
met à la disposition du public des 
outils manuels (marteaux, scies…) et 
numériques (imprimante 3D, découpe 
laser…) pour la réalisation de projets 
variés. 

5 6

7

9 10
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« Les nouvelles 
technologies en place 
m’ont demandé de 
l’ouverture d’esprit et 
de la flexibilité pour 
les apprendre, les 
comprendre et établir 
les environnements 
réseau idéaux sans 
créer un chaos de 
communication. Avec 
un tel défi rempli de 
rebondissements et de 
nouvelles technologies, 
l’aventure n’a pu être 
que grandement 
enrichissante ». 

Mario Choquette, 
administrateur système 
informatique

Dans un contexte de grands changements, l’équipe des services 
administratifs est fière d’avoir maintenu la qualité des prestations 
offertes à l’ensemble des employés, tant au niveau informatique que 
de l’entretien, des ressources humaines et de la gestion financière. 

Le projet du nouveau Musée a définitivement rythmé l’année. 
L’équipe a effectué un suivi rapproché des rapports de dépenses 
produits par la chargée de projet (Agil), ainsi que des dépenses 
générales en lien avec la transformation du Musée. 

L’agrandissement des espaces et les nouveaux équipements 
ont engendré un défi supplémentaire dans le contrôle des coûts. 
Diverses solutions ont été mises en place afin d’y répondre comme 
l’optimisation du processus d’approvisionnement et l’élaboration d’une 
nouvelle politique d’achats. 

L’implantation de la boutique et de la billetterie du Musée a 
mobilisé plusieurs ressources. Il s’agissait de revoir les procédures 
et de configurer de nouveaux logiciels pour produire différents 
rapports comme les statistiques d’achalandage. Il s’agissait aussi de 
participer au déploiement des produits boutique : prise d’inventaire, 
programmation des codes de vente, étiquetage. 

L’ingéniosité de l’administrateur du système informatique a 
également été mise à contribution lors des divers réaménagements au 
Musée et du suivi des travaux. Beaucoup de pièces de casse-tête sont 
passées par le département à partir de l’approbation des plans et devis 
techniques jusqu’à l’inauguration. Respecter les demandes, élaborer 
l’infrastructure réseau, la mettre en place et l’activer ont demandé 
beaucoup de temps, d’analyse et de réflexion. Il fallait rester sur le 
qui-vive pour répondre aux besoins des différents groupes, souvent 
exprimés sur place à la dernière minute. 

Le défi : apprendre et comprendre les installations des différentes 
zones de l’exposition afin de les administrer et assurer un support de 
premier niveau pour l’ensemble des composantes. 

LA FORCE DE L’ACTION
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L’équipe de l’entretien, composée de deux personnes seulement, a 
continué ses exploits. Passés maîtres dans l’art des déménagements, 
transports et réaménagements, ils ont rapatrié tout l’équipement 
utilisé par les employés, temporairement installés dans trois lieux 
différents, vers les nouveaux bureaux du Musée, incluant la salle des 
serveurs. 

Avec goût et efficacité, ils ont contribué à l’installation de ces 
espaces et déployé les ressources nécessaires pour favoriser le bien-
être et la productivité des employés. 

Ils ont aussi été aux petits soins des collaborateurs impliqués dans 
le montage des expositions, en s’assurant de leur fournir des lieux et 
services adéquats tout au long de leur mission au Musée. 

Leur savoir-faire a grandement soutenu les équipes spécialisées 
dans le déplacement des petits et gros artéfacts, des véhicules et dans 
l’aménagement des étagères industrielles de la nouvelle réserve. Enfin, 
leur excellente connaissance du bâtiment leur a permis de faciliter le 
travail des professionnels durant le chantier de construction. 

Les opérations quotidiennes ont, malgré tout ce bouillonnement, 
été assurées avec brio : contribution aux expositions du Centre culturel, 
entretien des parcs et des bâtiments, présence lors des événements, etc. 

« Le grand défi a été de 
faire le suivi du chantier 
de construction du 
Musée en assistant 
aux rencontres et aux 
visites de chantier, et 
de travailler en étroite 
collaboration avec 
des architectes, des 
ingénieurs, la chargée 
de projet et le maître de 
chantier. »

Stéphane Gagnon, 
surintendant aux bâtiments

27



Les employés de la Fondation 
cumulent un nombre impressionnant 
de supers-pouvoirs grâce auxquels les 
défis de cette année ont été relevés 
avec brio. Citons les plus visibles :

* force décuplée

* vitesse vertigineuse 

* don de télépathie et d’empathie 

* capacité infinie de créativité 

* maitrise fine des imprévus

* don de voyager dans le temps

* régénération rapide d’idées

* transformation du stress en 
énergie pure

* pouvoir d’agir en équipe

NOS SUPER-HÉROS

« Nous avons réussi à 
mener à bien les projets 
ambitieux qui ont jalonné 
l’année parce que chacun 
a mis ses forces à profit. 
Ayant eu la chance de 
collaborer avec chaque 
équipe, j’ai pu apprécier 
la complexité des enjeux 
et l’empressement de 
mes collègues à écrire 
un nouveau chapitre de 
l’histoire de la Fondation. 
Je me sens privilégiée d’y 
avoir contribué. » 

Maeva Dourthe,  
coordonnatrice à l’administration
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LA FORCE DE LA MOBILISATION

SOUTIEN 
COMMUNAUTAIRE

ACCÈS-LOISIRS QUÉBEC
Soutien à la mission

ACTION-RÉINSERTION
Soutien à la mission

ASSOCIATION D’ENTRAIDE  
LE CHAÎNON
Hébergement pour les femmes 
vulnérables de 50 ans et plus

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 
DES PERSONNES APHASIQUES
Soutien à la mission

ASSOCIATION SPORTIVE 
ET COMMUNAUTAIRE DU 
CENTRE-SUD
Programme éducatif jeunesse

BÉNÉVOLES D’AFFAIRES
Soutien à la mission

CAMP CAYUGA
Campagne majeure de 
financement

CENTRAIDE DU GRAND 
MONTRÉAL
Campagne de financement 2015

CENTRAIDE ESTRIE
Campagne de financement 2015

CENTRAIDE KRTB-CÔTE- 
DU-SUD
Campagne de financement 2015

CENTRAIDE LAURENTIDES
Campagne de financement 2015

CENTRE COMMUNAUTAIRE 
TYNDALE ST-GEORGES
Programme Après l’école

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 
VALCOURT ET RÉGION
Projet d’optimisation des services 
et soutien à la mission

CENTRE D’ENTRAIDE PLUS  
DE L’ESTRIE
Soutien à la mission

CENTRE D’INNOVATION  
DES PREMIERS PEUPLES
Soutien à la mission

CENTRE DE RÉPIT PHILOU
Soutien à la mission

CENTRE DES FEMMES  
DE MONTRÉAL
Programme mère-enfant

CLUB DE SOCCER DE LA 
MUNICIPALITÉ D’EASTMAN
Reconnaissance du bénévolat 
des employés de la Fondation

COALITION SHERBROOKOISE 
POUR LE TRAVAIL DE RUE
Soutien à la mission

CORPORATION WAPIKONI 
MOBILE
Soutien à la mission

COUP DE POUCE JEUNESSE  
DE MONTRÉAL-NORD
Projet de mobilisation « Place à 
l’entraide »

CUISINE COLLECTIVE LE BLÉ 
D’OR DE SHERBROOKE
Soutien à la mission

CUISINES COLLECTIVES 
BOUCHÉE DOUBLE 
MEMPHRÉMAGOG
Soutien à la mission

ESTRIE-AIDE
Reconnaissance du bénévolat 
des employés de la Fondation

EVA’S INITIATIVES
Soutien à la mission

EXEKO
Soutien à la mission

FONDATION ACCUEIL 
BONNEAU
Soutien à la mission

FONDATION BUTTERS
Structure d’accueil spécialisée 
pour personnes handicapées

FONDATION CANADIENNE  
DU CANCER DU SEIN
Reconnaissance du bénévolat 
des employés de la Fondation

FONDATION DU 
CARREFOUR DE SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE
Soutien à la mission 

FONDATION DU CENTRE 
JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE
Maisons l’Escargot et 
l’Explorateur 
Reconnaissance du bénévolat 
des employés de la Fondation

FONDATION JEAN LAPOINTE 
Campagne majeure de 
financement 

FONDATION MARIE-VINCENT
Reconnaissance du bénévolat 
des employés de la Fondation

FONDATION PARTAGEONS 
L’ESPOIR
Soutien à la mission

FONDATION SUR LA POINTE 
DES PIEDS
Soutien à la mission

FONDATION TEL-JEUNES
Services LigneParent et  
Tel-Jeunes

FONDATIONS 
PHILANTHROPIQUES CANADA
Soutien à la mission

G.R.I.S. MONTRÉAL
Soutien à la mission 
Reconnaissance du bénévolat 
des employés de la Fondation

GROUPE COMMUNAUTAIRE 
L’ITINÉRAIRE
Soutien à la mission

INSTITUT DESÉQUILIBRE
Soutien à la mission

JEVI
Soutien à la mission

L’AUTRE ESCALE
Soutien à la mission

L’AVENUE HÉBERGEMENT 
COMMUNAUTAIRE
Projet « S’ancrer dans la 
communauté, de nouvelles 
avenues »

L’ESPLANADE
Soutien à la mission
Bourse en entrepreneuriat social 
J. Armand Bombardier/À Go, on 
change le monde !

LA CORDÉE TRANSIT DE JOUR
Soutien à la mission

LA GRANDE TABLE
Soutien à la mission

LA MAISON MARGUERITE  
DE MONTRÉAL
Soutien à la mission

LA PETITE MAISON  
DE LA MISÉRICORDE
Soutien à la mission 
Reconnaissance du bénévolat  
des employés de la Fondation

LA SOCIÉTÉ AMIS POUR TOI
Soutien à la mission

LA TABLÉE DES CHEFS
Programme culinaire pour 
adolescents en centres jeunesse

LA TRAVERSÉE (RIVE-SUD)
Soutien à la mission

LE GARDE-MANGER POUR 
TOUS
Soutien à la mission

LE GROUPE COMMUNAUTAIRE 
L’ITINÉRAIRE
Soutien à la mission

LE PAS DE LA RUE
Soutien à la mission 
Programme de logement 
transitoire « Le Relais du PAS »

LES GRANDS FRÈRES ET LES 
GRANDES SOEURS DE L’ESTRIE
Programme de mentorat à l’école

LES OEUVRES DE CHARITÉ DES 
SOEURS DE STE-CHRÉTIENNE
Construction de 2 salles de 
classe au Rwanda

LES RÉPITS DE GABY
Soutien à la mission

LEUCAN
Reconnaissance du bénévolat 
des employés de la Fondation

MAISON DE LA CULTURE  
DE WATERLOO
Reconnaissance du bénévolat 
des employés de la Fondation

MAISON DE LA FAMILLE  
DE SHERBROOKE
Soutien à la mission

MAISON DE LA FAMILLE 
VALOISE
Reconnaissance du bénévolat 
des employés de la Fondation

MAISON DES JEUNES 
L’INITIATIVE
Soutien à la mission

MÈRES AVEC POUVOIR (MAP) 
MONTRÉAL
Soutien à la mission

MILIEU ÉDUCATIF LA SOURCE
Soutien à la mission

MISSION OLD BREWERY
Soutien à la mission

MOISSON MONTRÉAL
Soutien à la mission

OEUVRE DE BIENFAISANCE  
DE VALCOURT
Soutien à la mission

REFUGE DES JEUNES DE 
MONTRÉAL
Soutien à la mission

REVIVRE
Soutien à la mission

S.O.S. DÉPANNAGE GRANBY  
ET RÉGION
Reconnaissance du bénévolat 
des employés de la Fondation

SERVICES DE RÉPIT EMERGO
Soutien à la mission

SOCIÉTÉ CANADIENNE  
DU CANCER − DIVISION  
DU QUÉBEC
Reconnaissance du bénévolat 
des employés de la Fondation

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL DE VILLE-MARIE
Pôle de service en itinérance

THE UNITED WAY OF 
THUNDER BAY
Campagne de financement 2015

UNITED WAY OF GREATER 
TORONTO
Campagne de financement 2015

UNITED WAY SERVING 
KINGSTON, FRONTENAC, 
LENNOX AND ADDINGTON
Campagne de financement 2015

VILLA PIERROT
Projet Autonomie financière 

YOUNG WOMEN’S CHRISTIAN 
ASSOCIATION OF VANCOUVER
Soutien à la mission
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SANTÉ

FONDATION CHU SAINTE-
JUSTINE
Centre d’apprentissage des 
attitudes et habiletés cliniques

FONDATION DE LA RECHERCHE 
SUR LE DIABÈTE JUVÉNILE
Reconnaissance du bénévolat des 
employés de la Fondation

FONDATION DE L’HÔPITAL  
DE MEMPHRÉMAGOG
Campagne majeure de 
financement 

FONDATION DU CENTRE 
HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ 
DE MONTRÉAL
Campagne majeure de 
financement

FONDATION DU CENTRE 
HOSPITALIER DE GRANBY
Reconnaissance du bénévolat  
des employés de la Fondation

FONDATION DU CENTRE 
HOSPITALIER PIERRE BOUCHER
Campagne majeure de 
financement

FONDATION DU CENTRE 
UNIVERSITAIRE DE SANTÉ 
MCGILL
Campagne majeure  
de financement

FONDATION HÔPITAL CHARLES 
LEMOYNE
Campagne majeure  
de financement 

FONDATION PALLI-AMI
Soutien à la mission

FONDATION RENÉ-VERRIER
Campagne majeure  
de financement

FONDATION SOINS PALLIATIFS 
ANDRÉ-CÔTÉ
Soutien à la mission

LA FONDATION AU DIAPASON
Reconnaissance du bénévolat des 
employés de la Fondation

LA MAISON DES GREFFÉS  
LINA CYR
Soutien à la mission

LE PHARE, ENFANTS  
ET FAMILLES
Soutien à la mission

MAISON DU PARC
Soutien à la mission

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU 
CANCER – BUREAU RÉGIONAL 
DE L’ESTRIE
Reconnaissance du bénévolat des 
employés de la Fondation

SUNNYBROOKS HEALTH 
SCIENCES CENTRE 
FOUNDATION
Recherche sur la maladie 
d’Alzheimer et la démence

ÉDUCATION

BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE 
SAINT-JEAN-BAPTISTE
Reconnaissance du bénévolat des 
employés de la Fondation

FONDATION DE L’INSTITUT  
DE RECHERCHES CLINIQUES  
DE MONTRÉAL
Bourses d’excellence pour le 
programme d’études supérieures

FONDATION DE L’UNIVERSITÉ 
DU QUÉBEC À MONTRÉAL
Bourses d’accessibilité et de 
persévérance pour les étudiants 
en situation de handicap
Bourses pour les étudiants au 
MBA spécialisé en entreprises 
collectives

FONDATION DES CENTRES 
FRANÇOIS-MICHELLE
Soutien à la mission

FONDATION DU CENTRE 
DE RÉADAPTATION EN 
DÉPENDANCE DE MONTRÉAL
Volet scolaire 17-24 ans

FONDATION DU COLLÈGE 
SAINT-BERNARD
Centre DEL

FONDATION HEC MONTRÉAL
Projet de recherche sur la 
gouvernance des OBNL

FONDATION RIDEAU HALL
Programme de bourses d’études 
canadiennes du jubilé du diamant 
de la reine Elizabeth II

FONDATION SOURDINE
Soutien à la mission

FONDS DE DÉVELOPPEMENT 
VANGUARD
Campagne majeure de 
financement 

FUSION JEUNESSE
Soutien à la mission 

LA FONDATION À PAS  
DE GÉANT
Programme d’inclusion pour  
les enfants autistes

LA FONDATION DE L’ÉCOLE 
PETER-HALL
Campagne majeure de 
financement

LA FONDATION DE 
L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Studio de création Jean-Louis 
Fontaine

LA FONDATION DU SÉMINAIRE 
DE SHERBROOKE
Campagne majeure de 
financement

LA FONDATION RESSOURCES-
JEUNESSE
Atelier de leadership basé 
sur l’exemple de J.-Armand 
Bombardier

QUEEN’S UNIVERSITY
Programme de stages en 
entrepreneuriat

ROBOTIQUE FIRST QUÉBEC
Soutien à la mission 
Reconnaissance du bénévolat des 
employés de la Fondation

ST. FRANCIS XAVIER 
UNIVERSITY
Programme de stages J. Armand 
Bombardier

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC  
À CHICOUTIMI
Programme de bourse  
en aéronautique 
Centre des premières Nations 
Nikanite

UNIVERSITÉ DE COLOMBIE-
BRITANNIQUE
Bourses de 2e et 3e cycles en 
transport durable

ARTS ET CULTURE

CENTRE D’ARTS D’ORFORD
Campagne majeure de 
financement 

CONSEIL DES ARTS DE 
MONTRÉAL
Reconnaissance du bénévolat des 
employés de la Fondation

FONDATION DU MUSÉE 
D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE 
DE MONTRÉAL POINTE-À-
CALLIÈRE
Pavillon J. Armand Bombardier

FONDATION DU MUSÉE 
NATIONAL DES BEAUX-ARTS 
DU QUÉBEC
Camps artistiques pour les 
jeunes de 6 à 17 ans

LA FONDATION DU MUSÉE 
MCCORD
Programme éducatif

LE CARRÉ DES LOMBES
Programme de médiation 
culturelle

LE PETIT THÉÂTRE DE 
SHERBROOKE
Soutien à la mission

CORPORATION DU VIEUX 
MOULIN À LAINE D’ULVERTON
Reconnaissance du bénévolat des 
employés de la Fondation

LES CORRESPONDANCES 
D’EASTMAN
Reconnaissance du bénévolat des 
employés de la Fondation

OPÉRA DE MONTRÉAL
Projets communautaires et 
éducatifs 
Reconnaissance du bénévolat des 
employés de la Fondation

ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN 
DU GRAND MONTRÉAL
Soutien à la mission

THÉÂTRE DU RIDEAU VERT
Soutien à la mission
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Siège social : 
1000, avenue J.-A.-Bombardier
Valcourt (Québec)  J0E 2L0
450 532-2258

Bureau des activités philanthropiques :
1155, rue Metcalfe, bureau 2100
Montréal (Québec)  H3B 2V6
514 876-4555
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