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BULLETIN AUTOMNE-HIVER 2021
À L’INTENTION DES CONTRIBUTEURS

Tous les Canadiens devraient se
sentir reliés à la science
La COVID-19 a braqué les projecteurs sur la recherche, l’innovation et la
compréhension de la science – et maintenant?

Depuis mars 2020, tout comme
vous, je regarde la science
entourant la COVID-19 évoluer à un
rythme fulgurant. Ensemble, nous
avons suivi de près les scientifiques,
les chercheurs et la communauté
médicale qui travaillent tous sans
relâche pour relever ce grand défi.

pas dans la science. C’est pourquoi je
me rallie à la mission de la Fondation
Ingenium, « la science pour tous ».
Chaque Canadien, quelles que
soient ses circonstances de vie et ses
capacités physiques et cognitives,
doit se sentir habilité grâce à la
science, à l’école, au travail ou
dans la vie de tous les jours. Grâce
à des contributeurs comme vous,
Ingenium et sa fondation trouvent
des façons novatrices d’engager les
Canadiens – dans toute leur diversité
– envers la science. J’espère que
vous apprécierez la lecture de ces
textes sur nos programmes que des
donateurs comme vous ont rendus
possibles.

Des progrès significatifs ont été
réalisés très rapidement et, même
si parfois tout cela m’a paru lourd
à suivre, j’ai été réconforté par
la science et nos connaissances
sur la propagation du virus, sur la
façon de juguler sa transmission
et sur le fonctionnement des
vaccins. Ce savoir fondamental et
cette confiance dans la science me
donnent un sentiment de puissance
et d’espoir face aux autres grands
défis auxquels nous sommes Sincères salutations.
présentement confrontés, comme
le changement climatique et la
sécurité alimentaire mondiale.
Darcy Ferron, directeur général
Malheureusement, nous savons
qu’il existe encore des obstacles
visibles et invisibles qui nuisent à un
engagement scientifique significatif.
Par conséquent, certaines personnes
n’ont pas ressenti l’étincelle de la
curiosité – ou l’étincelle s’est perdue
–, parce qu’elles ne se reconnaissent

ÉVÈNEMENTS À VENIR

Au-delà des injections
: 100 ans d’insuline
1921 - 2021
Over a century ago, diabetes was Il y a
plus d’un siècle, le diabète était considéré
comme une maladie incurable et
généralement mortelle, surtout chez les
enfants. Depuis la découverte de l’insuline
par des chercheurs canadiens, le diabète
peut être géré et les gens peuvent vivre
une longue vie productive.
La Fondation Ingenium est fière de
s’associer au Musée des sciences et de
la technologie du Canada pour présenter
l’édition 2021 de Curiosité en scène :
innovations médicales, célébrant le 100e
anniversaire de la découverte de l’insuline.
Cette série de conférences en ligne se
déroule de novembre 2021 à mars 2022,
et permet aux auditoires d’écouter et
de questionner certains des principaux
chercheurs, innovateurs, maîtres à penser
et militants du domaine du diabète au
Canada.
L’inscription est gratuite. Pour
en savoir davantage, visitez le
site www.ingeniumfoundation.
ca/fr/ et cliquez sur l’onglet «
Événements ».
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La bourse Garth
Wilson remet un 40e
anniversaire oublié à
l’avant-plan
Dans la longue histoire de l’aviation
et de l’aérospatiale du Canada, il y
a des récits qui, encore aujourd’hui,
n’ont pas été découverts, ne sont pas
racontés ou ont été oubliés.
L’essai SWINTER (Service Women
in Non-traditional Environments
and Roles) – un des quatre essais
militaires réalisés de 1979 à 1985 –
ne représente qu’un des volets de
l’histoire canadienne qui n’ont pas
été suffisamment étudiés.
Grâce au soutien de la bourse
Garth Wilson en histoire publique
de la Fondation Ingenium, Camas
Clowater-Eriksson, étudiante en
histoire publique, a pu plonger
profondément dans ce chapitre
de l’histoire de l’Aviation royale
canadienne. Elle a notamment
interviewé certaines des membres
originales du projet SWINTER au sujet
de leur expérience et de l’impact des
essais sur les droits des femmes de
l’air au Canada.

Les superhéros du sol :
inauguration le 1er juillet 2021

Sous vos pieds, une ligue de superhéros travaille sans relâche pour rendre la vie
sur Terre possible – apprenez-en plus sur leur « sale boulot ».

Pourquoi les sols sont-ils si
importants? Vous pensez peutêtre connaître la réponse, mais
nous pouvons vous garantir qu’il
y a encore plus de choses sous vos
pieds que vous ne le pensiez. Les
superhéros du sol est une exposition
itinérante amusante, interactive
et stimulante qui a été inaugurée
en juillet dernier au Musée de
l’agriculture et de l’alimentation du
Canada.
L’exposition met en scène une série
de superhéros amusants comme
le Capitaine Argile, l’Insaisissable
Taupe et l’Inspecteur Ver, qui
emmènent les visiteurs de tous

âges dans le monde souterrain qui
non seulement fait pousser nos
aliments, mais contribue également
à purifier l’air que nous respirons.
Cette exposition dont la conception
a reçu un soutien de la Fondation
Ingenium comprend une série
d’activités d’apprentissage sur place
et virtuelles sur le thème du sol.
L’exposition prendra la route
en juillet 2022, en direction des
collectivités d’un océan à l’autre et à
l’autre, et apprendra aux Canadiens
à prendre des mesures concrètes
pour préserver les sols de leur
région.

Grâce à la Fondation TD des amis de l’environnement, les écoles et les
groupes de jeunes défavorisés d’Ottawa peuvent accéder gratuitement à
Les superhéros du sol et à ses programmes connexes. Pour en savoir plus
sur ce programme, écrivez à foundation@ingeniumcanada.org.

CI-DESSUS : en 1989, les capitaines Jane Foster
(à gauche) et Deanna Brasseur posent au
sommet d’un avion de chasse CF-18 Hornet,
ayant récemment obtenu leurs ailes en tant
que premières femmes pilotes de chasse au
monde. (Photo : DND Archives/CKC89-3773)

« Le financement fourni par la Fondation Ingenium nous
a permis de partager notre passion pour la science avec
plus de gens. Grâce au soutien de la Fondation, nous
avons pu offrir une programmation spéciale par le biais
des banques alimentaires et groupes communautaires
locaux – le tout gratuitement. »
Catherine Émond, agente, Éducation et interprétation,
Musée des sciences et de la technologie du Canada
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Une vie de trains : en souvenir de Rob Burnet

Le jeune homme explore les machines à vapeur
au Musée des sciences et de la technologie du Canada

Rob Burnet, un donateur de longue date Fondation, ayant fait des dons
mensuels pour soutenir la collection
de la Fondation, est décédé en août
ferroviaire du Musée des sciences
2020.

Lorsque Rob Burnet a raconté son
histoire à la Fondation Ingenium, il y
a quelques années, il ne faisait pas
de doute d’où lui venait sa passion
pour les trains. Les premières
expériences de M. Burnet ont été
façonnées par les histoires que la
famille de sa mère racontait sur le
travail dans les chemins de fer. M.
Burnet se souvenait même d’avoir
reçu son premier train à l’âge de
trois ou quatre ans.

et de la technologie du Canada. Et
grâce à son legs de bienfaisance,
la passion de M. Burnet pour les
trains continuera d’avoir un impact
durable au Musée des sciences et de
la technologie du Canada.

Comme nous, Rob Burnet croyait
qu’il était important pour nos
musées de disposer des ressources
nécessaires pour prendre soin de nos
collections de classe mondiale, ainsi
que de ressources supplémentaires
pour rendre l’histoire des chemins
Bien qu’il ait été actif dans la de fer canadiens, et d’autres,
communauté ferroviaire pendant accessibles au plus grand nombre de
ses temps libres, M. Burnet a fait Canadiens possible.
carrière en tant que programmateur
informatique et professeur de Si vous souhaitez en savoir davantage
musique. Il trouvait des façons sur la façon de laisser un legs durable
créatives d’intégrer à ses cours des à la Fondation Ingenium, veuillez
exercices musicaux et des défis de écrire à Beth Dimsdale, gestionnaire
programmation en lien avec les de la Fondation, à l’adresse
edimsdale@ingeniumcanada.org.
trains.
CI-DESSOUS : un jeune Rob Burnet, et une

M. Burnet décrivait ses propres locomotive du CP. (Photo : collection de la
expériences avec les trains comme famille Burnet)
étant « semblables à la musique par
leurs émotions, leur rythme, leur
phrasé, leur mélodie à 12 tons, et
leur acier… tous les sens sont là, tout
est là ».
Tout au long de sa vie, M. Burnet
a été un contributeur actif de la

La Fondation Ingenium est fière de
participer à la campagne « La volonté
de faire » de l’Association canadienne
des professionnels en dons planifiés.
Il s’agit d’un mouvement national soutenu par des organismes de bienfaisance, des conseillers financiers et des
professionnels du droit de partout au
pays qui travaillent ensemble pour
montrer aux Canadiens qu’ils ont le
pouvoir de changer le cours des choses
grâce à leur testament.
Saviez-vous que la majorité des dons
de bienfaisance par testament sont
faits par des Canadiens ayant des moyens modestes?
Le groupe « La volonté de faire » estime
que si seulement 3,5 % de Canadiens
ordinaires de plus incluaient un don
dans leur testament au cours de la prochaine décennie, cela se traduirait par
le versement de 40 milliards de dollars
à des causes caritatives. Quelle que soit
la taille de votre patrimoine, vous pouvez faire partie de cet impressionnant
mouvement de changement.
Accédez à des outils et des ressources
utiles pour la planification de legs en
visitant le site www.volontedefaire.ca.

Page 4

January 2020 - Green Concept

Ingenium inspire – d’un océan à l’autre et à l’autre
Quelques-unes des collectivités canadiennes qui ont bénéficié des programmes nationaux d’Ingenium
Ingenium inspire les Canadiens de tous âges – aux quatre coins de notre grand pays. Ingenium et ses trois musées
élaborent continuellement de nouveaux programmes passionnants qui visent tous à nourrir l’amour de la science et
à demander aux Canadiens de plonger plus profondément dans les plus grands défis du monde. Grâce au fonds « La
science pour tous » de la Fondation, des entreprises, des organismes communautaires et des particuliers peuvent
fournir les ressources dont Ingenium a besoin pour nourrir l’inspiration scientifique de plus de Canadiens, même
ceux qui vivent en régions éloignées. Des bourses peuvent aider à couvrir les frais d’inscription, de location ou d’expédition de programmes comme des expositions itinérantes, des trousses EduKit, de la formation pour enseignants
et plus encore.

Trousses EduKit
Les trousses EduKit comprennent
un guide de l’enseignant, des plans
d’activités et les outils nécessaires
pour donner vie à une leçon ou un
atelier scientifique.

Expositions itinérantes
Les expositions sont conçues pour
permettre des aménagements
variés qui peuvent s’adapter à
un large éventail d’espaces de
taille petite à moyenne, et sont
expédiées en format compact.

Formations pour enseignants
Les formations pour enseignants
sont des ateliers novateurs,
pratiques et dynamiques à
l’intention des enseignants du
primaire de partout au Canada.
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