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118 organismes soutenus 
financièrement 

195 participants aux activités Philagora 

109 bourse d’études J. Armand 
Bombardier pour un total de 193 500 $

10 500 $ remis à 12 organismes 
dans le cadre du Programme de 
reconnaissance de l’engagement 
bénévole des employés

26 431 visiteurs au Musée 

82 groupes du primaire au Musée et 
64 au Centre culturel

6251 visiteurs aux expositions du 
Centre culturel 

124 315 prêts de documents à la 
Bibliothèque

6477 participants aux 27 événements 
culturels 

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

3 989 000 $
versés en dons

85 000 $
Philagora*

* Programme de développement 
des capacités organisationnelles

1 510 500 $
Soutien communautaire

1 022 000 $
Éducation

1 117 500 $
Santé

254 000 $
Arts et culture

ÉVALUER LES QUANTITÉS
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nnée après année, je suis toujours 
impressionnée de voir comment la 
Fondation s’adapte à son environnement et 

évolue, tout en préservant l’esprit d’engagement de 
mon père, Joseph-Armand Bombardier, au sein de sa 
communauté. Ce souci des autres et ce souhait 
de partager sa passion continuent de vivre à travers 
toutes nos actions. 

Le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier 
en est un bel exemple. Je suis convaincue que mon 
père aurait participé avec enthousiasme à cette 
aventure qui permet aux visiteurs de découvrir 
et d’expérimenter de nouvelles technologies. 
L’inauguration de cette institution hors du commun 
est une immense source de fierté pour nous.

Si la Fondation est toujours aussi pertinente 
aujourd’hui, c’est grâce à l’implication des 
gouverneurs qui nous accompagnent dans chacun 
de nos projets. À travers la planification stratégique 
réalisée cette année, nous avons posé les jalons qui 
orienteront nos décisions futures. Je vous remercie 
sincèrement pour votre soutien. 

Je souhaite également souligner le rôle de mes 
sœurs Claire et Huguette qui, depuis le début, avec 
leur implication et leur dévouement indéfectible, 
ont contribué à la réussite de la Fondation. Je les 
remercie d’y croire, encore et toujours, après tant 
d’années. 

Nous sommes à un tournant : il est temps de penser 
à une relève. Nous sommes confiantes que ces 
valeurs familiales permettront à la Fondation de vivre 
encore longtemps avec la fraîcheur des nouvelles 

générations. 

JANINE BOMBARDIER, PRÉSIDENTE

ette année de transitions et de 
changements importants au sein de la 
Fondation en fut également une pour moi 

sur le plan personnel. Quel beau défi que celui qui 
m’a été confié par le bureau des gouverneurs ! C’est 
en toute confiance que je l’accepte, car je connais 
bien la force de l’équipe qui m’entoure.

Évidemment, une telle effervescence vient avec 
son lot d’apprentissages, et ce, dans chacun des 
volets de la Fondation. Prenons le tout nouveau 
Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier. 
Une fois les cérémonies d’ouverture terminées, 
l’équipe a dû se l’approprier et y apporter la saveur 
qui le démarque auprès des visiteurs. Quant au 
Centre culturel Yvonne L. Bombardier, il a déployé 
une énergie considérable dans la poursuite de ses 
activités, cherchant constamment à offrir à sa 
clientèle de multiples occasions de le redécouvrir. 
En philanthropie, l’équipe s’est affairée à explorer 
de nouvelles façons de faire pour contribuer au 
développement d’un milieu à la réalité de plus en 
plus complexe.

C’est la mise en commun de tous ces efforts qui 
rend possible la grande œuvre collective qu’est la 
Fondation J. Armand Bombardier. J’en remercie tous 
les artisans et ceux qui nous accompagnent dans 
cette belle aventure depuis plus de 50 ans déjà!

SONIA LABRECQUE, DIRECTRICE GÉNÉRALE

CHOISIR LE MOTIF

Fondation J. Armand Bombardier
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out comme les employés, les partenaires et les collaborateurs 

de la Fondation, les gouverneurs ont célébré avec 

enthousiasme l’ouverture du Musée de l’ingéniosité J. Armand 

Bombardier, en se faisant de fiers porte-paroles de l’institution dans leurs 

réseaux et en participant aux divers événements inauguraux. 

Un projet en appelant un autre, ils se sont ensuite consacrés à 

l’élaboration d’une planification stratégique pour l’ensemble des volets 

de la Fondation. Avec l’intention de développer un modèle d’affaires clair 

et rassembleur autour d’une vision partagée, quatre grandes lignes se 

sont dégagées de cet exercice : 

• Améliorer le rayonnement de la Fondation; 

• Mettre en évidence son impact philanthropique;

• Assurer la pérennité de ses activités, tant au niveau de ses 

institutions culturelles à Valcourt que du volet philanthropique  

à Montréal; 

• Commencer à préparer une relève au sein du bureau des 

gouverneurs.

Un comité de la relève a été créé, chargé d’intéresser les générations 

montantes aux actions et enjeux de la Fondation et de les inviter à 

soumettre leur candidature pour intégrer le conseil d’administration. 

Une capsule vidéo a d’ailleurs été produite à l’interne pour allumer de 

possibles étincelles. 

Le deuxième moment phare de l’année a été d’assurer une transition 

harmonieuse à la suite du départ à la retraite de madame Lyne Lavoie, à 

la tête de la Fondation depuis 2008. Les gouverneurs ont accordé toute 

leur confiance à madame Sonia Labrecque, qui fut auparavant directrice 

des services administratifs de la Fondation pendant sept ans. 

DESSINER LE TRACÉ
Onze administrateurs assurent la saine 
gouvernance de la Fondation

« Sonia est une personne intègre et rigoureuse. Les valeurs de 
la Fondation lui tiennent à cœur et elle possède une excellente 
connaissance des dossiers administratifs. Elle saura incontestablement 
assurer une transition harmonieuse pour notre organisation. » 

NICOLE BEAUDOIN, PRÉSIDENTE EXÉCUTIVE

Photo des gouverneurs, de gauche à droite : Isabelle Bombardier, Gabriel Bran Lopez,  
Roch A. Fournier, Huguette B. Fontaine, Janine Bombardier, Claire Beaudoin, Diane Fontaine, 
Nicole Beaudoin, France Bissonnette, Luc Bachand 

Fondation J. Armand Bombardier

3Gouvernance

https://youtu.be/5GlGO0iA3eA


PHILANTHROPIE
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https://www.youtube.com/user/fondationbombardier


e programme de développement des capacités 

organisationnelles continue de croître et de se renouveler. 

Motivation au travail, organisations apprenantes, impact social… les 

six ateliers Philagora offerts cette année ont été créés sur mesure, de 

concert avec les intervenants invités à partager leur expertise. Indice 

important des besoins en formation dans le milieu sans but lucratif, 

Philagora voit sa communauté s’agrandir constamment avec de 

nouveaux participants et organismes. D’ailleurs, les places s’envolent! 

Il n’est plus surprenant que 48 heures après l’envoi de l’invitation, la 

formation soit complète. 

Parallèlement, une troisième édition de la cohorte de codéveloppement 

sur la culture du changement et de l’innovation sociale s’est déroulée 

de septembre à avril, avec neuf directeurs généraux désireux de jeter 

un regard différent sur leur organisation. Encore une fois, une belle 

complicité s’est établie entre les participants, permettant des dialogues 

et des échanges d’une grande richesse. Par ailleurs, les réflexions 

communes des groupes précédents se sont poursuivies par l’entremise 

du Philagora Club, initiative des membres de la cohorte 2 qui ont 

organisé quatre après-midi thématiques liés au rôle de gestionnaire. 

Au-delà des ateliers et de la cohorte, Philagora se veut également une 

philosophie d’intervention, un positionnement de la Fondation comme 

ressource à laquelle les organisations peuvent faire appel pour leur 

offrir des rétroactions, les mettre en contact avec d’autres ou encore 

pour brasser des idées. Nous constatons un appétit grandissant des 

organismes pour ce type d’interventions de notre part, comme un 

accompagnement personnalisé. 

Philagora est un lieu 
d’apprentissage privilégié 
pour l’équipe des activités 
philanthropiques, qui se 
nourrit des échanges et 
des savoirs partagés pour 
continuer à développer 
ses actions. Un nouveau 
processus de suivi des 
dons a d’ailleurs été mis 
en place cette année, 
alliant évaluation du 
partenariat, données sur 
l’utilisation des fonds et 
la production d’histoires 
démontrant l’impact des 
organisations. Histoires 
auxquelles nous avons 
collaboré en offrant un 
atelier interactif sur les 
techniques de mise en 
récit (storytelling)! 

La Fondation s’est jointe à un 
groupe de sept fondations 
réunies par la Cole Foundation 
pour soutenir DESTA Black 
Youth Network, un organisme 
situé dans le quartier Petite-
Bourgogne, à Montréal, qui 
traverse une restructuration 
importante. Alliant soutien 
financier et organisationnel, 
cette initiative représente 
une première collaboration 
de ce type pour nous, et 
une occasion d’échanger 
avec certaines fondations 
familiales anglophones de 
Montréal.

destabyn.org

APPRENDRE LES TECHNIQUES
Partager les savoirs pour avancer ensemble

Fondation J. Armand Bombardier
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is en place par le YWCA Metro Vancouver il y a 30 ans, 

Crabtree Corner a pour but de soutenir les femmes et les 

familles vivant dans le quartier Downtown Eastside de 

Vancouver. Des logements de transition au renforcement des capacités 

parentales, en passant par la cuisine collective et les ateliers de 

prévention de la violence, les participantes y viennent pour améliorer leur 

santé, se sentir plus connectées et pour se donner les moyens de faire les 

bons choix. 

À travers les services de première ligne, l’organisme intègre donc les 

femmes à des programmes destinés à développer leur autonomie. Cette 

vision rayonne dans tous les aspects de Crabtree Corner. Le programme : 

• favorise l’embauche d’anciennes participantes qui deviennent des 

modèles positifs pour leurs pairs;

• invite les participantes à acquérir de l’expérience d’emploi à travers 

des postes bénévoles;

• développe le sentiment de responsabilités des femmes en les 

impliquant dans les décisions relatives à l’enrichissement et à 

l’évaluation des programmes. 

« (À la cuisine communautaire) vous devez être gentil et 
patient avec les personnes que vous servez. Ils traversent des 
moments vraiment difficiles. Lorsque, comme moi, vous venez 
d’une vie dans la rue, c’est difficile d’apprendre de nouvelles 
compétences et d’être responsable. J’avais vraiment peur. 
La cuisine communautaire m’a beaucoup aidée dans mon 
rétablissement. Elle me donne quelque chose de significatif à 
faire et me permet de redonner, ça fait du bien. » 

SHANNON, PARTICIPANTE ET BÉNÉVOLE

SOUTIEN COMMUNAUTAIRE
Crabtree Corner, YWCA Metro Vancouver

ywcavan.org/programs/crabtree-corner
Fondation J. Armand Bombardier
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e Centre des Premières Nations Nikanite a vu le jour à 

l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) en 1991, 

afin de répondre aux besoins des étudiants autochtones 

qui cheminent à l’université. Aujourd’hui, il soutient près de 400 

étudiants en leur offrant 20 programmes de formations adaptés, 

dans les domaines de l’administration, des arts et de la culture, de 

l’éducation, de l’intervention, des langues, de l’archéologie et du plein 

air. Les programmes sont développés en collaboration avec différents 

représentants et spécialistes des Premières Nations, en complémentarité 

avec ceux accessibles à l’ensemble de la communauté universitaire de 

l’UQAC.

Au-delà des programmes de formation et des activités d’enseignement-

apprentissage, les étudiants autochtones trouvent au Centre un milieu 

de vie, des ressources, des réponses à leurs questions et du soutien 

pédagogique. Des liens étroits ont été tissés avec les Premières 

Nations afin d’atteindre les objectifs définis par les représentants des 

communautés, dans un but constant de valorisation identitaire et de 

rayonnement culturel.

« Miser sur le développement du plein potentiel de chacun de 
ses étudiants permet au Centre des Premières Nations Nikanite 
de contribuer à l’amélioration des conditions de vie au sein des 
communautés de même qu’à l’extérieur de celles-ci. » 

MARCO BACON, DIRECTEUR

ÉDUCATION
Centre des Premières Nations Nikanite,  
Université du Québec à Chicoutimi

nikanite.uqac.ca

Fondation J. Armand Bombardier
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ans le cadre de sa mission locale, Médecins du Monde Canada 

travaille depuis 1999 à améliorer les conditions de santé des 

populations démunies, itinérantes, marginalisées et exclues 

des soins de santé à Montréal. 

Le programme Projet Montréal se décline en différents volets : 

• les soins de santé, offerts par des infirmières de proximité qui 

rejoignent les personnes marginalisées là où elles sont, que ce soit 

dans la rue, dans les cliniques mobiles ou dans les bars de danseuses 

du centre-ville; 

• le soutien psychologique, qui offre un accompagnement individuel 

et gratuit aux intervenants des différents groupes communautaires 

œuvrant auprès de ces populations; 

• la sensibilisation du milieu à travers les médias ou lors de 

conférences, en témoignant des problématiques de santé liées à 

l’itinérance et à l’exclusion.

Depuis 2011, Médecins du Monde Canada offre aussi aux personnes 

migrantes sans couverture médicale l’accès à une clinique de première 

ligne grâce au soutien et à la collaboration de nombreux médecins 

bénévoles. Projet Montréal travaille en partenariat avec plus de 

40 organismes communautaires. 

SANTÉ
Projet Montréal, Médecins du Monde Canada

« Je me rends compte 
que certaines personnes 
itinérantes que nous 
voyons avec la Clinique 
mobile ont besoin de plus 
d’accompagnement que 
les autres. Par exemple, 
la barrière culturelle et 
institutionnelle qui sépare 
les peuples des Premières 
Nations et Inuit du système 
de santé public québécois 
est problématique pour 
l’accès aux soins. Nous 
devons souvent explorer les 
craintes des personnes et les 
raisons qui les empêchent de 
se rendre dans les différents 
établissements de soins et 
de santé. Malheureusement, 
il nous arrive rarement de les 
faire changer d’avis. » 

JAËLLE, INFIRMIÈRE  
POUR MÉDECINS DU MONDE CANADA

medecinsdumonde.ca/index.php/nos-interventions/projet-montreal

Fondation J. Armand Bombardier
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epuis plus de 40 ans, le Petit Théâtre de Sherbrooke s’est 

donné comme mission de promouvoir le théâtre de création 

pour l’enfance et la jeunesse. La compagnie désire faire 

découvrir la dramaturgie au jeune public en privilégiant des voix fortes, 

singulières, qui explorent des formes diverses et nouvelles de rencontres 

avec l’auditoire.

Pour ce faire, le Petit Théâtre met à profit toute une communauté, des 

enfants qu’on écoute attentivement aux artisans qui s’affairent à bâtir un 

nouvel univers qui vivra le temps d’une création. Les pièces qui naissent 

en Estrie voyagent à travers le Québec, et même à l’étranger, permettant 

à des enfants de partout de s’imprégner de ces nouveaux espaces 

théâtraux, pour « redessiner les contours de ce qu’ils connaissent ». 

Depuis 2010, le Petit Théâtre invite chaque printemps les enfants de six 

ans et moins et leurs familles à découvrir le monde de la création dans le 

cadre des Petits Bonheurs de Sherbrooke, un rendez-vous culturel créé 

spécialement pour eux. 

petittheatre.qc.ca

« Notre saison a été largement teintée par la présentation de 19 représentations de notre spectacle 
Lettre pour Éléna au Festival Off d’Avignon. L’organisation de cette tournée, où nous devions planifier 
également la promotion du spectacle, fut un défi considérable pour notre Petit Théâtre. Nous 
avons créé des outils promotionnels spécifiques et toute l’équipe s’est rendue sur place pour faire 
la promotion du spectacle dans les rues d’Avignon, afin d’établir directement un contact avec son 
public. Cette opportunité exceptionnelle fut l’occasion de rassembler les forces vives de notre équipe 
autour d’un projet fédérateur et nous permettra certainement de défricher de nouveaux territoires. »

PRISCILLE GENDRON, DIRECTRICE GÉNÉRALE 

ARTS ET CULTURE
Petit Théâtre de Sherbrooke

Fondation J. Armand Bombardier
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RESPONSABILITÉ 
SOCIALE



Y METTRE  
TOUT SON COEUR
 Le plaisir de faire plaisir…

iers de leur nouveau Musée et conscients que toutes les 

personnes n’ont malheureusement pas accès à la culture 

de façon égale, les employés de la Fondation ont choisi de 

consacrer leur journée d’implication sociale à devenir des hôtes hors du 

commun. 

Le 13 mars dernier, c’est avec un grand enthousiasme que nous avons 

reçu au Musée six organismes communautaires tournés vers la 

prévention et le traitement des dépendances ainsi que l’éducation des 

adultes. Ce sont 54 personnes qui ont pris part aux activités organisées 

par l’équipe, dont un rallye dans le Musée, l’élaboration d’une œuvre 

collective en origami au Centre culturel, un défi compétitif visant à 

réaliser la plus haute tour en spaghetti et la confection d’une lampe de 

poche au Fab Lab.

Tout au long de la journée, les groupes de participants étaient 

accompagnés par des employés de la Fondation avec qui ils ont pu 

échanger des instants de vie significatifs. 

En plus d’assurer une 
logistique impeccable, 
l’équipe des employés 
s’était donné le défi de 
varier les rôles et tâches 
de chacun : la recherchiste 
a assuré l’accueil; une 
commis bibliothèque 
était responsable de 
l’entretien; le technicien 
en muséologie 
s’est transformé en 
photographe et ainsi de 
suite…

« Les personnes qui ont participé à la journée ont été 
immensément touchées par votre accueil chaleureux et 
humain et par la panoplie d’activités offertes. Elles sont 
reparties le cœur et la tête remplis de beaux moments. 
Certains ont même reconnecté avec des passions, des 
intérêts. »

MILÈNE, COALITION SHERBROOKOISE POUR LE TRAVAIL DE RUE

Fondation J. Armand Bombardier
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Les employés de la Fondation sont des membres 

actifs de leur communauté. Voici les organismes 

auprès desquels ils se sont impliqués cette année :

Association des propriétaires du lac des Français 

APLF - comité de l’eau — Élisabeth Warren

Association des sourds de l’Estrie — Colette Fugère

Cirque des étoiles Memphrémagog — Karine 

Corbeil

Comité culturel de Valcourt — Karine Corbeil

Demi-marathon BRP — Émelie Perrault, France 

Dubois, Mélissa Petit

École St-Jean-Baptiste – bibliothèque scolaire — 

Michelle Nadeau

Fondation du Centre hospitalier de Granby — Danny 

Roseberry, Denis Cabana, Fanny-Ysa Breton, Ginette 

Belley, Lyne Lavoie, Maeva Dourthe, Marie Mottola, 

Nancy Hébert, Ode Belzile, Raphaël Bourgeois, 

Sonia Labrecque, Sophie Charbonneau

Fondation québécoise du cancer (Estrie) — Colette 

Fugère

GRIS-Montréal — Ginette Belley, Maeva Dourthe, 

Marie Mottola, Martine Richard, Ode Belzile

La Fondation Au Diapason — Carole Richard, 

Chantal Raymond, Claudette Gravel, Denis Cabana, 

Guy Pépin, Sonia Labrecque

La Petite Maison de la Miséricorde — Maeva 

Dourthe, Martine Richard

Les Loisirs de Lawrenceville — Andrée Richer

Maison de la culture de Waterloo — Fanny-Ysa 

Breton

Œuvre de bienfaisance de Valcourt — Sylvie 

Niquette

Plongeon Québec — Marcelle Rousseau

Prix d’histoire du Gouverneur général pour l’excel-

lence dans les musées : Histoire vivante! 2016 — 

Carol Pauzé

Prix Roland-Arpin 2016 — Carol Pauzé

Société canadienne du cancer — Maeva Dourthe, 

Marie Mottola, Ode Belzile

Société de l’autisme et des TED de l’Estrie (SATEDE) 

— Karine Corbeil, Sylvie Niquette

Société des musées du Québec (SMQ) — Carol 

Pauzé

SOS Dépannage | Moisson Granby — Sonia 

Labrecque

Valcourt 2030 — Carol Pauzé, Lyne Lavoie et  

Sylvie Niquette

Un autre type d’engagement : la chargée de 
projets des expositions au Centre culturel, 
Andrée Bilodeau, a partagé son parcours 
professionnel lors d’un 5 à 7 organisé dans 
nos locaux par la Chambre de commerce 
et industrie de la région de Valcourt à 
l’occasion de la journée de la Femme le 
8 mars dernier. Une intervention aussi 
passionnante que la personne elle-même !

Fondation J. Armand Bombardier
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MUSÉE DE 
L’INGÉNIOSITÉ 
J. ARMAND 
BOMBARDIER

https://www.facebook.com/MuseeBombardier/
https://twitter.com/museebombardier
https://www.youtube.com/channel/UCaS8B6FX1v9HrhWLb1rbAEQ


e nouveau Musée sera inauguré en mai 2016! ». Tel 

était l’objectif fixé dès les balbutiements du projet de 

renouvellement. Nous avons tenu notre promesse. 

Le 19 mai, le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier ouvrait 

ses portes au grand bonheur des 300 invités, des gouverneurs et des 

employés de la Fondation. 

Désireux de remercier personnellement les nombreux artisans de 

cette belle réussite en leur offrant une visite exclusive du Musée, nous 

avons organisé plusieurs événements privés, accueillant tour à tour 

nos partenaires et leurs familles, nos collaborateurs et fournisseurs, les 

membres de la grande famille Bombardier, les acteurs de la communauté 

locale, les familles des employés, etc. Le mois de mai fut donc un mois 

festif où nous avons pris plaisir à être les hôtes de près de 1000 visiteurs 

et à leur démontrer toute notre gratitude pour leur généreuse 

contribution à ce projet unique. 

S’ENTOURER D’ARTISANS
L’aboutissement du rêve de plusieurs personnes 
et l’engagement de tous pour en faire un succès

« Il y a fort à parier que le millésime 2016 du Musée de 
l’ingéniosité J. Armand Bombardier deviendra une primeur 
québécoise, canadienne et internationale. Tourisme 
Cantons-de-l’Est se fera un plaisir de le présenter à tous 
ses multiplicateurs et ainsi contribuer à le faire connaître. 
Avec les partenaires inventifs et créatifs de premier 
choix qui ont été sélectionnés pour présenter le site et les 
expositions à l’image de l’homme dont nous soulignons 
la vision, soyons assurés du succès et de la pérennité du 
Musée et de la mémoire de monsieur Bombardier. » 

ALAIN LAROUCHE, ALORS DIRECTEUR GÉNÉRAL DE TOURISME CANTONS-DE-L’EST

De gauche à droite : Nicole Beaudoin, présidente exécutive de la Fondation, Carol Pauzé, 
directrice du Musée, Lyne Lavoie, alors directrice générale de la Fondation, Alain Larouche, 
alors directeur général de Tourisme Cantons-de-l’Est, José Boisjoli, président et chef de la 
direction de BRP, Sylvain Lévesque, vice-président Stratégies d’entreprise, Bombardier

« Dans ce projet, nous avons été des centaines à partager 
des milliers d’idées. Le Musée en est le témoignage vivant. » 

LYNE LAVOIE, ALORS DIRECTRICE GÉNÉRALE DE  
LA FONDATION J. ARMAND BOMBARDIER

Extraits du spectacle La passion d’entreprendre 
réalisé par Moment Factory

Making of réalisé par GSMPRJCT, designer de 
l’exposition permanente 

Fondation J. Armand Bombardier
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https://momentfactory.com/work/all/all/museum-of-ingenuity-j-armand-bombardier
https://momentfactory.com/work/all/all/museum-of-ingenuity-j-armand-bombardier
https://vimeo.com/201875089
https://vimeo.com/201875089


PRENDRE UN BON PLI
Les premiers pas d’un nouveau musée

Un vieux poste de travail, un écran, une 
télé et un bouton défectueux, ajoutés aux 
connaissances acquises avec le nouveau 
Musée, ont permis d’intégrer des outils 
comme Raspberry Pi pour mettre en 
place une station Stop Motion avec un 
minimum de ressources et de budget. 

La technologie du Musée, c’est :

• 25 expériences interactives dans 
1000 m2 d’exposition 

• 21 représentations quotidiennes du 
spectacle La passion d’une vie dans le 
théâtre d’objets 

• 20 projections quotidiennes du 
spectacle multimédia La passion 
d’entreprendre

• 1 technicien multimédia, 1 administrateur 
système informatique, 318 appareils sur 
le terrain 

• Depuis l’ouverture : aucun arrêt majeur 
malgré la complexité de l’équipement

Guy Pépin, conservateur du Musée, à l’oeuvre sur la prochaine 
exposition temporaire

odage, appropriation de contenus 

et familiarisation avec l’équipement 

résument bien la première année 

d’opération. La nouvelle signature du Musée, 

dont les deux spectacles multimédias et plusieurs 

stations interactives sont les illustrations les plus 

spectaculaires, a nécessité des collaborations étroites 

et de nombreux allers-retours avec les fournisseurs 

pour offrir un sans-faute. 

Le travail constant sur le terrain a permis à l’équipe 

de déceler les points à améliorer et de solutionner la 

majorité des anomalies détectées. L’aménagement, la 

maximisation et le partage des espaces de travail et 

d’entreposage, la maîtrise du système informatique 

sont autant de gestes posés en coulisse pour faire 

vivre la magie du Musée aux visiteurs. Un tour de 

force vers l’autonomie!

Idées en mouvement, notre première exposition 

temporaire, a ouvert ses portes en septembre 

2016. Conçue et réalisée par l’équipe, elle salue 

l’apport des artisans du nouveau Musée et met en 

parallèle l’énergie essentielle à la propulsion dans 

les transports et la créativité nécessaire pour faire 

évoluer un projet d’envergure comme le Musée. 

Témoignages de partenaires, esquisses et 

maquettes de conception, véhicules provenant du 

Musée ferroviaire canadien et de l’Agence spatiale 

canadienne ainsi qu’interactifs ont ponctué le 

parcours de cette exposition.

Le programme éducatif Mission galactique 2050, 

spécialement développé pour l’occasion, a fait 

découvrir aux élèves les étapes du processus créatif 

à travers la manipulation, l’exploration du principe 

des machines simples et la conception d’un vaisseau 

spatial et d’une maquette de station intergalactique.

Cinq mini-expositions thématiques présentées 

au public, dans et hors de nos murs, sont venues 

compléter notre programmation. Et ce, dans le but 

de mettre en valeur nos collections et nos archives et 

d’assurer une présence dans la communauté.

Visite virtuelle

Vitrine Archives 35e du Grand Prix Ski-Doo® de Valcourt
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http://bit.ly/2s8jU2b


ette année, l’équipe du Musée a procédé à la rédaction de 

nouvelles politiques sur la gestion de la collection et sur la 

gestion des documents et des archives. Des règles claires 

quant à l’accroissement, la documentation et la conservation de la 

collection, le traitement, la préservation ainsi que la diffusion des 

documents et renseignements ont été établies. Conventions de prêt, 

d’emprunt et de don ainsi que le plan de prévention et d’intervention 

en cas de sinistres ont été revus et mis à jour. Un mal nécessaire qui 

démontre une saine gouvernance! 

Une réévaluation complète de la valeur assurable de l’ensemble des 

27 gros véhicules faisant partie de la collection - autoneiges et véhicules 

industriels - a été réalisée. 

Le portrait actuel des collections est maintenant dressé et des scénarios 

pour optimiser son développement ont été proposés. Voilà un nouveau 

projet qui nous tiendra occupés au cours des prochaines années.

Une grande vitrine permet aux visiteurs de découvrir une partie de la 

collection entreposée dans la réserve. Cette fenêtre sur les coulisses 

du Musée attire beaucoup de regards, notamment chez les passionnés 

de véhicules. Afin de satisfaire cet appétit, les artefacts qui suscitent 

le plus d’intérêt sont placés au premier plan. De plus, à l’occasion de 

l’événement Les Mordus de l’hiver, une série de visites exclusives des 

réserves, orchestrée par l’équipe, a affiché complet, faisant plus de 

300 heureux. 

La stabilisation de quatre véhicules a nécessité 40 heures de 
travail intense cette année. 

L’équipe estime à 932 heures le temps nécessaire pour 
terminer la stabilisation de la presque totalité de notre 
collection!

Une stabilisation implique vider le véhicule de tous ses fluides, 
huile, essence, liquide refroidissant, effectuer un traitement 
contre la rouille, laver et cirer. 

Carol Pauzé, directrice du Musée, représente l’institution auprès 
du conseil d’administration de Valcourt 2030 et de celui de la 
Société des musées du Québec (SMQ). Elle a également participé 
à la tenue d’un kiosque lors du Salon sur les meilleures pratiques 
d’affaires en tourisme, qui a accueilli 25 000 participants à 
Montréal, et qui a offert une belle visibilité au Musée!

Fondation J. Armand Bombardier
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ette année, le Canada fête ses 150 ans. 

Douze événements et projets liés aux 

festivités ont demandé l’expertise de 

l’équipe, puisque Joseph-Armand Bombardier et ses 

inventions sont un fleuron du patrimoine canadien. 

Plus globalement, nous avons traité 579 requêtes 

d’informations historiques et techniques en 

provenance du Canada, des États-Unis, d’Europe 

et d’Australie, d’institutions d’enseignement, des 

médias, d’entreprises diverses, de la communauté 

des collectionneurs, du grand public, de nos entités 

partenaires - Bombardier et BRP - et de l’équipe à 

l’interne. Une hausse de plus de 30 % par rapport aux 

requêtes de l’an dernier, contribuant grandement à la 

mise en valeur des archives et des collections.

Le Fonds d’archives Joseph-Armand Bombardier 

(JAB) a été entièrement traité et inventorié. Les 

descriptions des documents ont été entrées dans 

notre base de données informatique. Photos, 

documents textuels et courtes vidéos sont 

maintenant accessibles pour consultation à l’interne. 

Un plan de classification distinct du Fonds JAB, ainsi 

qu’un répertoire numérique de près de 100 pages le 

résumant et facilitant la recherche, ont également été 

créés.

Le soutien additionnel d’étudiants pendant l’année a 

apporté un fier coup de main à l’équipe des archives : 

• Plus de 7500 documents ont changé de 

localisation et ont dû être actualisés dans la base 

de données;

• 1500 DVD ont été relocalisés et se sont vu 

attribuer une nouvelle cote; 

• près de 2200 fiches composant l’inventaire 

papier ont été informatisées;

• 900 photos de véhicules industriels ont été 

numérisées. 

Deux stagiaires en histoire de l’Université de 

Sherbrooke ont aussi contribué à rendre accessibles 

pour la recherche sept nouveaux fonds d’archives 

provenant des filiales manufacturières de Bombardier 

dans les années 1970. 

Le Fonds correspond à 1583 fiches 
descriptives dans le logiciel de gestion 
d’archives AtoM. Cela représente 
environ 3 % de l’ensemble de notre base 
de données. Au total, 534 documents 
numériques sont maintenant disponibles 
gratuitement pour la recherche.

Nos capsules historiques sur Facebook 
et Twitter ont permis de rejoindre plus 
de 325 000 personnes. 

Fait intéressant, Jean Airoldi a 
partagé une de nos publications 
(vidéo montrant Joseph-Armand 
Bombardier aux commandes d’un 
prototype de la motoneige Ski-Doo®) 
et il n’a pas donné de contravention 
de style!

Prêt d’un véhicule, d’images et de brochures de vente en lien avec 
la motoneige Ski-Doo® pour l’exposition Canada 150 : Voie de la 
Découverte au Centre des sciences de l’Ontario. Une exposition 
portant sur l’ingéniosité et l’innovation scientifique canadienne depuis 
150 ans présentée jusqu’en février 2018.

Raphaël Bourgeois, archiviste au Musée, a 
accordé une entrevue à l’émission Les années 
lumières de la radio de Radio-Canada, dans 
le cadre du 150e anniversaire du Canada. 
L’émission était consacrée aux grands 
inventeurs et scientifiques canadiens, dont 
monsieur Bombardier.
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https://www.youtube.com/watch?v=Olyjt-y64zw
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-annees-lumiere/segments/entrevue/17197/joseph-armand-bombardier-inventeur-motoneige-science-techno
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-annees-lumiere/segments/entrevue/17197/joseph-armand-bombardier-inventeur-motoneige-science-techno


ACTION 
CULTURELLE ET 
ÉDUCATIVE



équipe de la Fondation est bien connue pour son sens de 

l’accueil chaleureux et sa créativité illimitée! Des atouts qui 

nous ont permis d’offrir à nos publics des activités culturelles 

et éducatives hautes en couleur et des défis de toutes sortes. 

Tout d’abord, un coup de chapeau à l’équipe de l’animation culturelle et 

éducative qui, vu les nouvelles orientations du Musée, a dû intégrer de 

nombreux changements. Cela s’est traduit tant au niveau administratif 

¬ nouveau système de billetterie, nouvelle boutique et nouveaux 

produits ¬ qu’au niveau de l’intervention en salle auprès des visiteurs,  

des visites de l’usine BRP et de l’animation des ateliers éducatifs. 

En étroite collaboration avec l’éducatrice, l’équipe des guides 

animateurs s’est approprié six nouveaux programmes éducatifs pour le 

Musée et trois en lien avec les expositions du Centre culturel. Tout un 

apprentissage, largement récompensé par les commentaires des jeunes, 

de leurs professeurs et l’augmentation prononcée du nombre de groupes 

scolaires que nous avons accueillis dans nos deux institutions : 82 

groupes au Musée et 64 au Centre culturel. 

Les visites de l’usine de BRP, gérées par le Musée, continuent d’être tout 

aussi populaires. Un scénario a d’ailleurs été développé pour une visite 

très appréciée du public, présentant la fabrication des véhicules  

Can-Am® Spyder®.  

Enfin, soulignons la mise en place du service d’accompagnement de  

projets pour les utilisateurs individuels et le développement de pro-

grammes scolaires sur mesure au Fab Lab. Les retombées cette année : 

près de 300 utilisateurs s’y sont rendus pour réaliser un projet personnel 

et 550 élèves ont été initiés au fonctionnement d’un tel lieu et aux  

divers outils.

En avril 2017, nous avons été à même de confirmer la poly-
valence et la grande maîtrise de notre équipe d’animation. 
Nous avons accueilli une école complète du primaire, soit 
115 élèves, et offert cinq programmes scolaires différents en 
simultané. « Il y a de la vie dans notre Musée! »

ALEXANDRE HINCE, RESPONSABLE DE L’ACTION ÉDUCATIVE  
ET SERVICE À LA CLIENTÈLE

NOUER LES FILS
Apprendre en s’amusant
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Parmi plus de 30 activités culturelles offertes (…), nous décernons une 

étoile aux événements suivants : 

• Les activités du mois d’octobre qui ont su attirer près de 2300 visi-

teurs durant les Journées de la culture et les célébrations de la fête 

d’Halloween. Au menu : spectacles, ateliers de bricolage, confection 

de lanternes au Fab Lab et la traditionnelle chasse aux bonbons.

• La période des Fêtes, très animée avec plus de 1000 visiteurs. 

Soulignons la popularité de l’atelier de création de centres de table, 

de la chasse aux lutins et de l’exposition Noël en pièces détachées. 

Celle-ci conviait les visiteurs à un voyage à travers le monde via 

la reproduction de plusieurs bâtiments réalisés à partir de Mega 

Blocks®, dont le Garage Bombardier. Les enfants y étaient invités à 

imaginer et construire un véhicule au Père Noël. 

• L’événement Les Mordus de l’hiver, tenu le 4 février dans le cadre 

du Festi-Val en neige de Valcourt. Près de 1000 participants ont 

assisté à ce rassemblement de collectionneurs d’autoneiges et de 

motoneiges antiques et à sa programmation associée : courses de 

drag, tours d’autoneige R12, visite de la réserve, spectacles pour 

enfants et activités en lien avec les expositions au Centre culturel. 

• Le Fab Lab, pour sa contribution à l’animation d’une semaine de 

relâche étourdissante, où nous avons reçu près de 1500 visiteurs. 

Le public était invité à concevoir et à tester des objets planeurs 

dans deux tunnels à vent spécialement créés pour l’occasion. À la 

demande de plusieurs enseignants, l’activité a été intégrée dans 

notre programmation scolaire.

Une mention spéciale à nos partenaires Tourisme Cantons-de-l’Est, 

Valcourt 2030, la Chambre de commerce et industrie de la région de 

Valcourt et BRP, qui ont choisi de réaliser des activités chez nous. 

En termes publicitaires, 
on remarque un impact 
efficace des offensives 
promotionnelles croisant 
médias traditionnels (té-
lévision, radio, imprimés) 
et réseaux sociaux (Face-
book, Twitter) à certaines 
périodes clés de l’année. 
L’équipe des communica-
tions a également misé 
sur le développement de 
partenariats de diffusion, 
avec plus de 20 ententes 
de collaboration établies 
cette année. 

Fondation J. Armand Bombardier

20Action culturelle et éducative

http://fablab.museebombardier.com/
http://www.cantonsdelest.com/
http://valcourt2030.org/
http://www.valcourtregion.com/
http://www.valcourtregion.com/
http://www.brp.com/fr


CENTRE CULTUREL 
YVONNE L. 
BOMBARDIER

https://www.facebook.com/CentreCulturelBombardier/?hc_ref=ARTGghb_HkgTo3A0JqJdDERqXA1WE7j4_ut5K9P9JLhRo9kKZcM3hkk_u-SlIyiiESY
https://www.youtube.com/channel/UCyR2Ilj9nKXi4xyliOPOAvA


e Centre culturel 

Yvonne L. Bombardier 

a connu une année 

des plus effervescentes avec une 

hausse significative du nombre 

d’expositions et du nombre de 

visiteurs pour chacune d’entre 

elles. Les thèmes abordant l’eau, 

les animaux et les mathématiques 

se sont avérés être aussi 

captivants pour les visiteurs que 

pour les écoles avoisinantes. 

L’originalité des techniques de 

travail utilisées par les artistes, 

notamment la peinture sur verre 

inversé, l’utilisation de formules 

mathématiques, l’effet 3D ou la 

création d’une œuvre immersive 

furent autant de points forts. 

Nous avons aussi eu la chance 

d’avoir une conférence donnée 

par l’un des artistes exposants, 

Guy Lavigueur. 

ACCROCHER 
L’ŒUVRE 
L’art et la matière

EXPOSITIONS

ÉTÉ, DU 15 MAI AU 21 AOÛT 2016 AUTOMNE, DU 18 SEPTEMBRE AU 11 DÉCEMBRE 2016 

Marie Montiel  

alter ego

Grande admiratrice de l’art 
classique, Marie Montiel est 
fascinée par le vivant. Inspiré de 
photographies, alter ego met en 
avant plan les ressemblances 
physiques et émotives entre ses 
principaux sujets de création. 

Andrée Marcoux  

Amalgames 

Fascinée par la faune et la flore 
et les sujets croqués sur le vif, 
l’artiste valcourtoise Andrée 
Marcoux réunit la vie animalière 
et les natures mortes en 
pratiquant autant la peinture, la 
sculpture que le tableau à graver 
(scratch board). 

Guy Lavigueur  

Hydrosphère 

Du haut des airs, tel un oiseau, 
Guy Lavigueur immortalise la 
nature dans toute sa splendeur. 
D’un pôle à l’autre se succèdent 
les paysages, l’architecture et les 
empreintes laissées par l’homme.

 

Céline et Jean-Guy White 

Croisée des eaux

Il était tout naturel pour White 
& White de se tourner vers la 
sculpture puisque cet art est une 
vocation familiale. La nature et 
l’eau, plus particulièrement, ont 
fortement influencé les œuvres 
qu’ils réalisent ensemble à 
chaque étape.

Johanne Martel 

Fragmentation

Johanne Martel unit macro 
et micro avec vivacité par la 
technique de peinture sur verre 
inversé qu’elle utilise pour la 
plupart de ses œuvres. Bien que 
l’immensité l’interpelle, ce qui 
la fascine le plus est l’infiniment 
petit qui le compose.

De retour après 25 ans au Centre culturel, Andrée 
Marcoux a su charmer les gens avec la beauté et la 
grâce de son art. Le succès de l’exposition s’est traduit 
par l’affluence d’une nouvelle clientèle valcourtoise et 
des ventes dépassant les attentes de l’artiste. 
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https://youtu.be/Vj0tvwNCpj0
https://www.youtube.com/watch?v=Qk2I0wwZ-hE&feature=youtu.be
https://youtu.be/Qk2I0wwZ-hE
https://youtu.be/Yq9GBooxzUY


Étienne Saint-Amant  

Dualité et transcription

L’artiste et scientifique Étienne 
Saint-Amant utilise des formules 
mathématiques dans ses 
créations, réalisant une image 
faite d’une succession de plans 
superposés. Le port de lunette 
3D offre une expérience unique 
et permet une plus grande 
interaction avec le public.

Suzanne Ferland  

Passages

L’artiste Suzanne Ferland explore 
la photographie et la peinture 
qu’elle croise et allie dans sa série 
Passages. Elle choisit d’abord 
l’image qu’elle enrichit par une 
peinture parsemée de paysages 
fragmentés et présentés en une 
séquence narrative. 

Andréanne Abbondanza-

Bergeron  

Transparaître

Étudiante en architecture et 
troisième récipiendaire de la 
Bourse d’études supérieures en 
arts visuels Yvonne L. Bombardier, 
Andréanne Abbondanza-
Bergeron crée des œuvres in situ, 
désirant placer le spectateur au 
centre même de l’expérience. Ses 
œuvres amènent à réfléchir sur le 
lien entre l’espace et les relations 
interpersonnelles. 

HIVER, DU 22 JANVIER AU 23 AVRIL 2017

Constatant l’engouement 
pour les activités scolaires 
en lien avec les expositions 
du Centre culturel, nous 
désirons porter une plus 
grande attention au potentiel 
éducatif des thèmes et 
techniques abordés dans 
les programmations à venir. 
Dorénavant, l’équipe de 
l’action éducative sera donc 
impliquée dès l’analyse des 
dossiers d’artistes.

Yves de Montigny  

Amalgames

Artiste autodidacte, Yves 

de Montigny se consacre 
principalement à la sculpture 
en taille directe. Il élabore ses 
œuvres à partir de la matière 
brute, que ce soit la pierre, le 
bois ou le bronze. De Montigny 
explore entre autres la sensualité, 
le deuil et la réflexion comme 
thématiques de création.
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https://youtu.be/QhIc0-Ss6h0
https://youtu.be/TfsSZQHURsY
https://youtu.be/TfsSZQHURsY
https://www.youtube.com/watch?v=RigePTqWSic
https://www.youtube.com/watch?v=RigePTqWSic
https://www.youtube.com/watch?v=RigePTqWSic
https://youtu.be/Yq9GBooxzUY


Quand la confiance en ses capacités  
donne des ailes

ette année, l’accès à la lecture pour les abonnés de la Bibliothèque 

Yvonne L. Bombardier s’est amélioré grâce à l’adhésion aux services 

du Réseau BIBLIO. Plus de 4700 livres, magazines et autres 

ressources numériques sont maintenant à la disposition des usagers, comme 

le logiciel de généalogie Mes aïeux. De plus, les abonnés peuvent aussi 

effectuer des recherches dans toutes les bibliothèques liées au Réseau et faire 

de l’auto-emprunt entre les institutions membres. 

Forte d’une expérience de plusieurs années, l’équipe de la Bibliothèque sait 

satisfaire et dépasser les attentes de ses usagers, leur réservant annuellement 

une programmation inspirante. Elle a développé les capacités nécessaires à la 

prise en charge complète d’activités comme les Jeunes curieux, qui abordent 

des thèmes divertissants, interactifs et alléchants. Des invités externes 

viennent ajouter leur touche personnelle. Mentionnons Jean-François 

Lefebvre, un apiculteur qui nous a transmis sa passion. Les enfants ont pu voir 

les abeilles à l’œuvre sous une ruche vitrée, manipuler les outils, récolter leur 

propre miel et l’apporter à la maison pour une dégustation bien méritée!

Afin de préserver l’énergie qui caractérise la section enfants de la 

Bibliothèque et encourager la lecture pendant l’été, nous avons maintenu 

notre participation au Club de lecture TD, le plus important programme de 

lecture d’été au Canada. Les enfants ont répondu avec enthousiasme! Environ 

140 jeunes ont reçu leur trousse de lecture, une augmentation de 40 % 

comparativement à l’été 2015. Les activités et ateliers de bricolage ponctuels 

ont aussi suscité un vif intérêt. Cette réussite est le fruit des liens de proximité 

qu’entretient l’équipe avec les différents acteurs du milieu.

Cette popularité se reflète également au niveau des conférences offertes à la 

clientèle adulte tout au long de l’année, particulièrement lors des conférences 

prestige. Sois ta meilleure amie, de Josée Boudreau, tenue quelques semaines 

à peine avant l’AVC qui a changé sa vie, nous a inspirés par son entrain et sa 

générosité. Plus de 150 personnes y ont assisté.

Désireux de maintenir des liens solides avec notre milieu, 
nous poursuivons plusieurs partenariats avec différents 
organismes et instances de la région. Croque livres est 
l’une de nos œuvres collectives. Ces boîtes d’échange de 
livres, destinées aux enfants de 12 ans et moins, ont été 
données par le Comité d’éveil à la lecture (ÉLÉ), décorées 
par les familles à la Bibliothèque et prises en charge par 
la Ville et le Canton de Valcourt. 
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ÉQUIPE



équipe des employés de la Fondation J. Armand Bombardier n’a 

pas froid aux yeux! Elle relève les défis avec cœur et enthousiasme, 

et n’hésite pas à aller chercher les outils dont elle a besoin pour 

constamment améliorer ses pratiques. 

Dans cette optique, la sortie éducative annuelle a été l’occasion d’ajouter 

plusieurs cordes à nos arcs! La visite guidée du nouveau Pavillon Lassonde 

du Musée des Beaux-Arts de Québec nous a sensibilisés à la beauté de 

l’édifice et aux défis architecturaux des institutions muséales; l’exposition La 

Bibliothèque la nuit, au Musée de la civilisation de Québec, nous a initiés à un 

nouveau type d’exposition misant sur la réalité virtuelle; enfin, la visite d’un 

organisme partenaire, Accès-Loisirs Québec, nous a permis de mieux saisir 

l’impact des actions philanthropiques de la Fondation dans la communauté. 

En plus de tous les apprentissages qui marquent notre quotidien, voici 

quelques savoirs plus formels qui ont coloré notre année :

• Comment motiver efficacement

• Vivre le changement de façon 
collaborative

• L’art de l’assertivité

• Procédures de catalogage liées au 
système informatisé du Réseau 
BIBLIO

• Réorganisation des réserves 
muséales

• Adapter l’offre muséale aux familles

• Service à la clientèle

• La diffusion des archives sur le Web

• L’aménagement d’une boutique de 
musée

• Secourisme en milieu de travail

• Apprentissage de logiciels

• Conduite d’un chariot élévateur

• Participation à de multiples 
congrès : Rendez-vous des 
bibliothèques publiques, 
Congrès des archivistes, 
Congrès de la Société des 
musées du Québec, Congrès 
de l’Association des musées 
canadiens, Congrès des Fab 
Labs, Sommet philanthropique 
de l’Institut Mallet…

SALUER LE TRAVAIL 
ACCOMPLI
Une mosaïque de compétences aux saveurs  
de convivialité et de partage

« Ma visite chez Accès-Loisirs fut un 
vrai coup de cœur. C’est formidable 
de voir le travail de cette équipe 
qui aide les gens, et c’est gratifiant 
de voir qu’on participe tous à cet 
effort par le biais de la Fondation. » 

MICHEL BLANCHETTE, TECHNICIEN MULTIMÉDIA 

Fondation J. Armand Bombardier
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CAPSULES VIDÉOS

QUEL A ÉTÉ TON 
APPRENTISSAGE CETTE ANNÉE?

Stéphane Gagnon : entretien

Carole Richard : administration

Dany Roseberry : collections 

Michelle Nadeau : Bibliothèque

Martine Richard : dons

https://youtu.be/hqt4jm1sWOI
https://youtu.be/jP4dXg94pUo
https://youtu.be/pq67IJnaTD4
https://youtu.be/6Ha5I1poGIc
https://www.youtube.com/watch?v=emRSXBEMMpw&feature=youtu.be


ORGANISMES 
SOUTENUS EN 
2016-2017



SOUTIEN 
COMMUNAUTAIRE

ACCÈS-LOISIRS QUÉBEC
Soutien à la mission

ASSOCIATION DES SOURDS DE 
L’ESTRIE
Reconnaissance du bénévolat des em-
ployés de la Fondation

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES 
PERSONNES APHASIQUES
Soutien à la mission

ASSOCIATION SPORTIVE ET 
COMMUNAUTAIRE DU CENTRE-SUD
Programme éducatif jeunesse

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI CÔTE-
DES-NEIGES
Programme d’éducation financière 
Money-Monnaie

CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL
Projet de mobilisation communautaire 
dans l’arrondissement de Saint-Laurent

CENTRAIDE ESTRIE
Campagne de financement 2016

CENTRAIDE KRTB-CÔTE-DU-SUD
Campagne de financement 2016

CENTRAIDE LAURENTIDES
Campagne de financement 2016

CENTRE COMMUNAUTAIRE TYNDALE 
ST-GEORGES
Programme Après l’école

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

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

CENTRE DES FEMMES DE MONTRÉAL
Programme mère-enfant

CENTRE D’INNOVATION DES PREMIERS 
PEUPLES
Soutien à la mission

CENTRE PHILOU
Soutien à la mission

COALITION SHERBROOKOISE POUR LE 
TRAVAIL DE RUE
Soutien à la mission

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

CROIX-ROUGE CANADIENNE, DIVISION 
DU QUÉBEC
Opération d’urgence en Alberta à la suite 
des feux

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

CUISINES COLLECTIVES BOUCHÉE 
DOUBLE MEMPHRÉMAGOG
Soutien à la mission

DESTA RÉSEAU DE LA JEUNESSE NOIRE
Soutien à la mission

EMERGO
Soutien à la mission

EVA’S 
Soutien à la mission

EXEKO
Soutien à la mission

FABRIQUE DE LA PAROISSE  
STE-FAMILLE
Projet de restauration

FONDATION ACCUEIL BONNEAU
Soutien à la mission

FONDATION DES SPORTS ADAPTÉS
Soutien à la mission

FONDATION DU CARREFOUR DE 
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Soutien à la mission 

FONDATION DU CENTRE JEUNESSE DE 
LA MONTÉRÉGIE
Maisons l’Escargot et l’Explorateur 

FONDATION JEAN LAPOINTE 
Programme de prévention de la toxico-
manie

FONDATION JOVIA – CLOWNS 
THÉRAPEUTIQUES
Soutien à la mission

FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER
Reconnaissance du bénévolat des em-
ployés de la Fondation

FONDATION SUR LA POINTE DES PIEDS
Soutien à la mission

FONDATION TEL-JEUNES
Service LigneParent

FONDATIONS PHILANTHROPIQUES 
CANADA
Soutien à la mission

FUSION JEUNESSE
Soutien à la mission

GRIS-MONTRÉAL
Soutien à la mission 

GROUPE COMMUNAUTAIRE 
L’ITINÉRAIRE
Soutien à la mission

JEVI
Soutien à la mission

L’ANCRE DES JEUNES
Soutien à la mission

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

L’ESPLANADE
Accélérateur d’innovation sociale

LA CORDÉE
Soutien à la mission

LA GRANDE TABLE
Soutien à la mission

LA PETITE MAISON DE LA 
MISÉRICORDE
Soutien à la mission 
Reconnaissance du bénévolat des em-
ployés de la Fondation

LA SOCIÉTÉ AMIS POUR TOI
Soutien à la mission

LA TABLÉE DES CHEFS
Programme culinaire pour adolescents en 
centres jeunesse et formation profes-
sionnelle adaptée aux jeunes des centres 
jeunesse

L’AUTRE ESCALE
Soutien à la mission

LE CHAÎNON
Hébergement pour les femmes vulné-
rables de 50 ans et plus

LE PAS DE LA RUE
Soutien à la mission

LE SAC À DOS
Soutien à la mission

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 d’une salle de classe au 
Rwanda

LES RÉPITS DE GABY
Soutien à la mission

MAISON DE LA FAMILLE DE 
SHERBROOKE
Soutien à la mission

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

MOISSON MONTRÉAL
Soutien à la mission

OEUVRE DE BIENFAISANCE DE 
VALCOURT
Soutien à la mission 
Reconnaissance du bénévolat des em-
ployés de la Fondation

OXFAM-QUÉBEC
Opération d’urgence en Haïti à la suite de 
l’Ouragan Matthew

PAROISSE SANTA CRUZ
Don in memoriam

PARTAGEONS L’ESPOIR
Soutien à la mission

REFUGE DES JEUNES DE MONTRÉAL
Soutien à la mission

REVIVRE
Soutien à la mission

ROBOTIQUE FIRST QUÉBEC
Soutien à la mission

SECOURS-AMITIÉ ESTRIE
Soutien à la mission

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER
Reconnaissance du bénévolat des em-
ployés de la Fondation

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
Pôle de service en itinérance

SOCIÉTÉ DE L’AUTISME ET DES TED DE 
L’ESTRIE
Reconnaissance du bénévolat des em-
ployés de la Fondation

SOS DÉPANNAGE | MOISSON GRANBY
Reconnaissance du bénévolat des em-
ployés de la Fondation

TEL-AIDE
Soutien à la mission

UNITED WAY KINGSTON, FRONTENAC, 
LENNOX AND ADDINGTON
Campagne de financement 2016

UNITED WAY OF THUNDER BAY
Campagne de financement 2016

UNITED WAY TORONTO & YORK 
REGION
Campagne de financement 2016

VILLA PIERROT
Projet Autonomie financière « Se virer sur 
un dix cents »

WAPIKONI MOBILE
Soutien à la mission

YWCA METRO VANCOUVER
Crabtree Corner

PARTAGER LES 
APPRENTISSAGES
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http://www.accesloisirsquebec.com/
http://www.sourdestrie.com/
http://www.sourdestrie.com/
http://www.aphasie.ca/1/accueil/fr
http://www.aphasie.ca/1/accueil/fr
http://asccs.qc.ca/
http://asccs.qc.ca/
http://cjecdn.qc.ca/
http://cjecdn.qc.ca/
http://www.centraide-mtl.org/fr/
http://www.centraideestrie.com/
https://www.facebook.com/CentraideKrtbCoteDuSud/
http://www.centraidelaurentides.ca/
http://www.fr-tyndalestgeorges.com/index.html
http://www.fr-tyndalestgeorges.com/index.html
http://cabver.org/
http://cabver.org/
http://entraideplus.queb.ca/
http://centredesfemmesdemtl.org/
http://www.cipp-fpic.com/
http://www.cipp-fpic.com/
http://www.centrephilou.com/
https://www.facebook.com/travailderuesherbrooke/
https://www.facebook.com/travailderuesherbrooke/
http://www.coupdepoucejeunesse.com/
http://www.coupdepoucejeunesse.com/
http://www.croixrouge.ca/?_ga=2.189603117.707583753.1501013159-1135152380.1501013159
http://www.croixrouge.ca/?_ga=2.189603117.707583753.1501013159-1135152380.1501013159
http://lebledor.org/
http://lebledor.org/
http://cuisinescollectivesmagog.com/
http://cuisinescollectivesmagog.com/
http://www.destabyn.org/
http://servicesderepitemergo.com/
http://www.evas.ca/
http://exeko.org/
https://fondationaccueilbonneau.org/
http://sportsadaptes.ca/
http://www.csisher.com/
http://www.csisher.com/
http://www.fcjmonteregie.org/
http://www.fcjmonteregie.org/
http://fondationjeanlapointe.org/
http://www.fondationjovia.ca/
http://www.fondationjovia.ca/
https://fqc.qc.ca/fr
https://pointedespieds.com/
https://www.fondationteljeunes.org
http://pfc.ca/fr/
http://pfc.ca/fr/
https://fusionjeunesse.org/
http://www.gris.ca/
https://itineraire.ca/
https://itineraire.ca/
http://www.jevi.qc.ca/
http://www.ancredesjeunes.org/
http://www.lavenuehc.org/
http://www.lavenuehc.org/
http://www.esplanademtl.org/
http://www.lacordeerasm.org/
https://lagrandetable.com/
http://www.petitemaisondelamisericorde.org/
http://www.petitemaisondelamisericorde.org/
http://www.tableedeschefs.org/
http://www.lautrescale.org/
www.lechainon.org
http://pasdelarue.org/
http://le-sac-a-dos.ca/
http://www.gfgsestrie.ca/fr/Home/default.aspx
http://www.gfgsestrie.ca/fr/Home/default.aspx
http://www.repitsdegaby.com/
https://maisonfamillesherbrooke.com/
https://maisonfamillesherbrooke.com/
https://linitiative.org/
http://mapmontreal.org/Accueil
http://mapmontreal.org/Accueil
http://milieueducatiflasource.org/
http://www.moissonmontreal.org/
https://oxfam.qc.ca/
https://partageonslespoir.ca/
http://refugedesjeunes.org/fr/accueil/
http://www.revivre.org/
http://www.robotiquefirstquebec.org/
http://www.secoursamitieestrie.org/
http://www.cbcf.org/fr-fr/central/Pages/default.aspx
http://courtier.social/
https://www.facebook.com/satedestrie/
https://www.facebook.com/satedestrie/
http://www.sos-depannage.org/
http://www.telaide.org/
http://www.unitedwaykfla.ca/
http://www.unitedwaykfla.ca/
http://www.uwaytbay.ca/
https://www.unitedwaytyr.com/
https://www.unitedwaytyr.com/
http://www.villapierrot.org/
https://ywcavan.org/


SANTÉ

FONDATION DE L’HÔPITAL DE 
MEMPHRÉMAGOG
Unité de soins en oncologie 

FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER 
DE GRANBY
Reconnaissance du bénévolat des em-
ployés de la Fondation

FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER 
PIERRE BOUCHER
Centre de dépistage du cancer colorectal

FONDATION DU CENTRE 
UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL
Système d’imagerie par résonance ma-
gnétique 3T

FONDATION DU CHU DE QUÉBEC
Recherche sur la maladie de Parkinson

FONDATION DU CHUM
Robot Da Vinci 
Système CyberKnife

FONDATION PALLIAMI
Soutien à la mission

FONDATION RENÉ-VERRIER
Équipements spécialisés

FONDATION SOINS PALLIATIFS ANDRÉ-
CÔTÉ
Soutien à la mission

FRDJ
Reconnaissance du bénévolat des em-
ployés de la Fondation

LA FONDATION AU DIAPASON
Reconnaissance du bénévolat des em-
ployés de la Fondation

LA FONDATION DE L’HÔPITAL DE 
MONTRÉAL POUR ENFANTS
Système d’imagerie par résonance ma-
gnétique 1.5T

LA MAISON DES GREFFÉS LINA CYR
Soutien à la mission

LA MAISON DU PARC
Soutien à la mission

LE PHARE, ENFANTS ET FAMILLES
Soutien à la mission

MAISON DES TROIS-COLOMBES
Équipement spécialisé

MÉDECINS DU MONDE CANADA
Projet Montréal

ÉDUCATION

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

FONDATION CENTRE FRANÇOIS-
MICHELLE
Soutien à la mission

FONDATION DE L’IRCM
Bourses d’excellence pour le programme 
d’études supérieures

FONDATION DE L’ÉCOLE PETER-HALL
Équipements et aménagements spécia-
lisés

FONDATION DE L’UQAM
Bourses d’accessibilité et de persévé-
rance pour les étudiants en situation de 
handicap  
Bourses pour les étudiants au MBA spé-
cialisé en entreprises collectives

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

FONDATION DU COLLÈGE SAINT-
BERNARD
Centre DEL

FONDATION HEC MONTRÉAL
Pôle IDÉOS – Projet de recherche sur la 
gouvernance des OBNL

FONDATION RESSOURCES-JEUNESSE
Atelier de leadership à travers l’exemple 
de Joseph-Armand Bombardier

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

FONDATION VANGUARD
Centre d’expertise 

FUSION JEUNESSE
Design 375

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

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

ST.FRANCIS XAVIER UNIVERSITY
Programme de stages J. Armand Bom-
bardier

UNIVERSITÉ CONCORDIA
Programme de recherche sur l’application 
de la production allégée

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

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

LAKEHEAD UNIVERSITY
Fonds de bourses en administration des 
affaires

ARTS ET CULTURE

CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
Reconnaissance du bénévolat des em-
ployés de la Fondation

FONDATION DE LA MAISON RENÉ-
LÉVESQUE
Espace René-Lévesque – Programme 
éducatif

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

FONDATION POINTE-À-CALLIÈRE
L’Ancienne-Douane – Pavillon Fondation 
J. Armand Bombardier

IMAGO THÉÂTRE
Soutien à la mission

L’ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN 
Soutien à la mission

LE PETIT THÉÂTRE DE SHERBROOKE
Soutien à la mission

OPÉRA DE MONTRÉAL
Projets communautaires et éducatifs

ORFORD MUSIQUE
Programme de bourses pour les étudiants 
de l’Académie 

THÉÂTRE DU RIDEAU VERT
Soutien à la mission

Fondation J. Armand Bombardier
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http://fondationhopitalmagog.org/
http://fondationhopitalmagog.org/
http://www.fondationchg.org/
http://www.fondationchg.org/
http://fondationhpb.org/grands-projets-display.asp?i=5
http://fondationhpb.org/grands-projets-display.asp?i=5
https://www.fondationcusm.com/
https://www.fondationcusm.com/
http://www.fondationduchudequebec.ca/
http://fondationduchum.com/
http://palliami.org/
http://www.fondationreneverrier.com/accueil
http://www.fondationandrecote.ca/
http://www.fondationandrecote.ca/
http://www.frdj.ca/
http://audiapason.org/la-fondation/
http://fondationduchildren.com/
http://fondationduchildren.com/
http://www.maisondesgreffes.com/accueil
http://maisonduparc.org/
http://www.phare-lighthouse.com/
https://www.maisondestroiscolombes.com/
http://www.medecinsdumonde.ca/index.php/nos-interventions/projet-montreal/
http://www.cssh.qc.ca/Ecole_Saint-Jean-Baptiste/Actualites.html
http://www.cssh.qc.ca/Ecole_Saint-Jean-Baptiste/Actualites.html
http://www.francois-michelle.qc.ca/
http://www.francois-michelle.qc.ca/
https://www.ircm.qc.ca/Pages/IRCMDefault.aspx?PFLG=1036&lan=1036
http://www.peterhall.qc.ca/ecole_FR.asp
https://uqam.ca/
http://www.fondationcrdm.org/
http://www.fondationcrdm.org/
http://www.fondationcrdm.org/
http://csb.qc.ca/le-college-saint-bernard/centre-del/
http://csb.qc.ca/le-college-saint-bernard/centre-del/
https://ideos.hec.ca/
http://www.frj.qc.ca/
http://www.rhf-frh.ca/fr/
http://www.vanguardquebec.qc.ca/centre-dexpertise.aspx
https://fusionjeunesse.org/design-375/
https://www.apasdegeantmontreal.com/
https://www.usherbrooke.ca/
https://www.usherbrooke.ca/
https://www.stfx.ca/
https://www.concordia.ca/fr.html
http://www.ubc.ca/
http://www.ubc.ca/
http://www.uqac.ca/
http://www.uqac.ca/
https://www.lakeheadu.ca/
https://www.artsmontreal.org/fr
http://xn--espacerenlvesque-jqbb.com/
http://xn--espacerenlvesque-jqbb.com/
https://www.mnbaq.org/
https://www.mnbaq.org/
https://pacmusee.qc.ca/fr/
http://www.imagotheatre.ca/home/
http://orchestremetropolitain.com/fr/
http://www.petittheatre.qc.ca/
http://www.operademontreal.com/
http://www.orford.mu/
http://www.rideauvert.qc.ca/


ncore une fois cette année, une série d’initiatives ont vu le 

jour, portées par l’ensemble des employés de la Fondation. 

Ces collaborations représentent la fondation sur laquelle nous 

avons bâtie notre œuvre collective. 

Voici quelques-uns des projets dans lesquels tous les volets de la 

Fondation ont été mis de l’avant comme exemples réussis d’une synergie 

mobilisatrice.

• L’inauguration du nouveau Musée 

Tout le monde a mis la main à la pâte pour accueillir nos nombreux 

invités et leur offrir une pendaison de crémaillère dont ils se 

souviendront longtemps !

• La boutique du Musée  

Chaque département est représenté au sein d’un comité chargé de 

développer et de dénicher des produits ingénieux, permettant à la 

boutique de refléter la nouvelle identité du Musée et ainsi ajouter à 

l’expérience des visiteurs.

• Le logiciel de gestion des archives AtoM  

Tous les employés de la Fondation ont été formés à la consultation 

de nos fonds d’archives, permettant une plus grande autonomie dans 

la recherche de contenus, un exercice efficace « d’empowerment 

archivistique », au grand soulagement des archivistes !

• L’événement Les Mordus de l’hiver  

Ça prenait toute l’équipe pour recevoir près de 1000 passionnés 

d’autoneiges et de motoneiges antiques, et leur concocter une 

programmation sur mesure. 

• La Journée d’implication sociale  

Pour la 9e édition, nous sommes restés dans l’esprit festif de recevoir 

des invités de marque chez nous. Avec originalité et cœur, nous 

avons accueilli six organisations communautaires pour une journée 

bien remplie. 

• L’Ingénieuse  

Une carte d’abonnement à la Bibliothèque et au Musée, qui donne 

accès au Fab Lab et à des rabais. Un nom proposé par l’équipe de la 

philanthropie lors d’une tempête d’idées collective. 

• Le rapport annuel  

Une écriture à 4 mains qui cueille les différentes histoires du Musée, 

du Centre culturel, de la philanthropie, des communications et de 

l’administration

NOS VICTOIRES 
COLLECTIVES
Une fondation, trois destinations,  
une équipe, plusieurs victoires

Fondation J. Armand Bombardier
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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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