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déficit d’apprentissage causé par la 
pandémie.
 
La Fondation Ingenium est fière de 
soutenir les efforts des éducateurs, 
parents et leaders communautaires, 
et surtout les groupes vulnérables 
plus touchés par la pandémie.

Et grâce au généreux soutien de 
nos donateurs, la fondation et nos 
collègues d’Ingenium offrent plus 
de programmes de STIM à plus de 
groupes et de plus de façons que 
jamais. J’espère que vous apprécierez 
la lecture de ce bulletin qui présente 
quelques-unes des façons dont vos 
dons changent le cours des choses.

Salutations à tous. 
 
 
Darcy Ferron, directeur général

Je suis à la Fondation Ingenium 
depuis un an et demi, et j’ai assisté 
à de grands virages dans la façon 
dont Ingenium et ses trois musées 
interagissent avec les gens. Comme 
pour de nombreux organismes, la 
pandémie a été pour nos musées 
une occasion de modifier la manière 
de remplir leur mission.

Au début de la pandémie, nous ne 
pouvions proposer que des ateliers, 
visites et activités virtuels. Au fil des 
ouvertures et fermetures, proposer 
des expériences interactives et 
immersives malgré la distanciation a 
été ardu.

Alors que nous nous rapprochons 
de l’après-pandémie, Ingenium 
voit augmenter la demande en 
programmes virtuels et en personne. 
En 2022 et au-delà, l’enseignement 
des STIM est considéré comme une 
priorité absolue par les éducateurs. 
Les organismes scolaires et 
communautaires partout au pays 
cherchent des façons novatrices 
et inspirantes pour combler le 

Le Centre Ingenium – un complexe de 
restauration, d’entreposage et de recherche 
de 36 000 m² et de quatre étages – sera 
officiellement inauguré en 2023.

Après deux ans et demi de retards dus à la 
pandémie, tous les artefacts sont entreposés 
dans leur nouvelle maison depuis août dernier. 
Au total, plus de 88 000 artefacts 2D et 3D 
ont été soigneusement emballés et déplacés 
des anciens entrepôts vers le nouvel édifice 
situé à côté du Musée des sciences et de la 
technologie du Canada.

En plus des artefacts, le Centre Ingenium abrite : 

- une bibliothèque et des archives modernes, 
ouvertes au public et accessibles de partout 
dans le monde, comptant un riche éventail 
de près de 2 millions de photos, documents 
commerciaux, livres rares (et plus encore)  
 
– un endroit idéal pour faire des recherches 
sur l’histoire de la science, de la technologie, 
de l’agriculture et de l’alimentation au Canada;
 
- un institut de recherche qui permet une 
variété de projets collaboratifs en lien avec la 
collection pour le personnel et les chercheurs, 
étudiants et conservateurs invités;
 
- un laboratoire d’innovation numérique – 
3D, IA, réalité virtuelle et augmentée – qui 
appuie des initiatives pour augmenter l’accès 
aux contenus canadiens et l’intérêt envers ces 
contenus, ici et ailleurs dans le monde.

Grande inauguration du 
Centre Ingenium

BULLETIN AUTOMNE-HIVER 2022  
À L’INTENTION DES DONATEURS

Si vous souhaitez être informé(e) des prochaines 
journées portes ouvertes et des visites guidées 

au Centre Ingenium, veuillez écrire à  
fondation@ingeniumcanada.org.  Photo (ci-dessus) : déménagement d’une locomotive à vapeur au Centre Ingenium.  

Photo : Ingenium

En avant toute  
avec les STIM
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100 ans  
d’insuline et plus

Lorsqu’on visite la ferme laitière 
du Musée de l’agriculture et de 
l’alimentation du Canada, on en a plein 
les yeux, les oreilles et les narines, 
le tout pour nous faire comprendre 
un message crucial : l’origine de nos 
aliments et la façon dont ils sont 
produits sont importantes – et plus 
que jamais, puisque nous devons 
composer avec la conjugaison de plus 
en plus complexe de l’agriculture, 
des changements climatiques et de 
la nécessité de nourrir la population 
mondiale.

C’est pourquoi la fondation soutient 
deux programmes, en 2022-
2023, qui élargissent les occasions 
d’apprentissage autour de ces 
questions cruciales : les Mercredis 
mémorables et AgVenture, qui visent 
à rejoindre de nouveaux auditoires 
de tous âges, non seulement pour 
les éduquer sur ces enjeux, mais 
aussi pour les inciter à devenir des 
champions de l’agriculture et du 
climat.

L’été dernier, les Mercredis 
mémorables ont ouvert les portes 
de grange le temps de trois 
soirées spéciales d’activités à la 
ferme – toutes gratuites. L’équipe 

pédagogique et la fondation ont 
travaillé ensemble pour rejoindre 
divers groupes qui soutiennent les 
communautés défavorisées, afin de 
les inviter chaleureusement et de 
leur offrir une aide au transport au 
besoin.

Et en novembre, le musée mobile 
AgVenture reprendra la route après 
une longue pause pandémique. 
AgVenture amène la ferme et des 
expériences pratiques directement 
dans les écoles et les groupes 
communautaires. Les ateliers 
s’alignent sur les programmes 
pédagogiques provinciaux, et certains 
incluent des invités spéciaux, comme 
des lapins, des poules et même des 
vers!

Élargir les occasions d’apprentissage au  
Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada

AgVenture et  
Mercredis mémorables

Grâce au généreux soutien des donateurs de la fondation, les écoles et organis-
mes de secteurs plus vulnérables peuvent bénéficier d’un soutien financier ou 
d’une aide au transport pour accéder à ces programmes. Si vous connaissez une 
école ou un groupe communautaire qui pourrait bénéficier de ce soutien, veuillez 
écrire à fondation@ingeniumcanada.org.  

La Fondation Ingenium a marqué cet 
anniversaire en présentant avec le Musée 
des sciences et de la technologie du 
Canada une série de discussions avec de 
grands esprits des domaines des soins du 
diabète, de l’innovation et de la recherche. 

« Curiosité en scène : Au-delà des injections 
» a mis en vedette Ron Shlien, cofondateur 
et chef de l’innovation à Mad Science 
Group. Sa présentation a permis de mieux 
comprendre à quel point l’insuline a été 
une découverte remarquable, surtout dans 
le contexte scientifique et technologique 
de l’époque. M. Shlien a expliqué qu’il est 
parent d’un enfant diabétique (type 1), 
et que sa vie serait bien différente sans la 
découverte de l’insuline.

La deuxième discussion a réuni le Dr Claude 
Piché et Robert Oringer, cofondateurs de 
Locemia Solutions. Les deux ont parlé de la 
mise au point de leur traitement intranasal 
en cas d’hypoglycémie qui a depuis été 
acheté par Eli Lilly pour être testé et distribué 
dans le monde entier. Ils ont expliqué leur 
perception du paysage de l’innovation 
au Canada, et pourquoi ils investissent 
dans d’autres jeunes entreprises pour la 
recherche et le traitement du diabète.

Lisa Hepner, réalisatrice du documentaire 
révolutionnaire The Human Trial, a 
complété la série. Elle a parlé de son propre 
diabète de type 1, et des chercheurs qui 
ont effectué un essai clinique pour tester 
l’efficacité d’un traitement potentiel pour 
guérir le diabète. Outre la science, le 
documentaire met en lumière les sacrifices 
de chercheurs, de médecins et de patients 
qui naviguent dans les eaux tumultueuses 
et chargées d’émotions de la recherche sur 
le diabète aux États-Unis.

Pour en savoir plus sur Curiosité en scène et 
sur les activités à venir et pour visionner les 
présentations ci-dessus (et bien d’autres!), 
veuillez visiter le https://ingeniumcanada.
org/fr/scitech/curiosite-en-scene. 

Avec la découverte de l’insuline par les cher-
cheurs canadiens Frederick G. Banting, Charles 
H. Best et John J.R. Macleod, des millions de vies 
ont été améliorées et sauvées.

Photo (de haut en bas) : une famille dans la 
cuisine de démonstration; la camionnette 
AgVenture. Photo : Ingenium.

Photos (page suivante) : En haut à droite  - le 4 octobre 1957, des milliers de personnes assistent 
à la cérémonie de dévoilement de l’Arrow, à Malton (Ontario). Photo : MDN/MDN PCN 215 | En 
bas à gauche - Erin Poulton, responsable du plan d’interprétation des expositions au Musée de 
l’aviation et de l’espace du Canada
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Beth : Erin, qu’est-ce qui te passionne le 
plus dans ton travail?

Erin : J’aime tellement ce que je fais. 
Une partie de mon travail consiste à 
élaborer le message principal de nos 
expositions en définissant les thèmes 
et le fil directeur. Cette planification 
de messages nous assure de présenter 
de l’information de façon claire et 
intuitive afin que les visiteurs puissent 
se concentrer sur l’exploration. Je me 
sens privilégiée d’aider les gens à entrer 
en lien avec l’histoire de l’aviation et de 
l’espace au Canada.

Beth : Quel est le message principal de 
l’exposition à venir sur la Guerre froide?

Erin : L’idée générale est que « la Guerre 
froide a été une période de changements 
technologiques, opérationnels et sociaux 
pour l’ARC ». Cette phrase guidera 
l’équipe de l’exposition en définissant 
la portée et en gardant le message clair. 
Nous mettrons l’accent sur l’ARC tout en 
explorant quels genres de changements 
sont survenus à cette époque.

Beth : Pourquoi est-il important pour le 
MAEC de raconter l’histoire de la Guerre 
froide?

Erin : En vérité, notre but est de diffuser 
de l’information et des récits. Comme 
beaucoup de musées, nous avons 
délaissé notre rôle de conteur. Nous 
voulons présenter ces récits de façon 
réfléchie, et mettre en lumière les 
différentes lentilles à travers lesquelles 
les gens peuvent explorer l’histoire.

Beth : Il y a certainement 
beaucoup d’histoires à raconter au  

sujet de la Guerre froide!

Erin : Oui! Dans le fond, la Guerre 
froide a été une période d’immenses 
changements. Elle a duré des années 
1940 aux années 1990, soit une 
époque de très grands changements 
scientifiques, technologiques et sociaux 
qui ont eu une incidence majeure sur 
la psyché et la culture au Canada, et 
d’importantes transitions sur le plan 
du pouvoir et des alliances dans le 
monde qui ont encore une incidence sur 
l’actualité et la politique d’aujourd’hui. 
Et avec le temps, nous avons de moins 
en moins d’occasions d’entrer en lien 
avec les acteurs de la Guerre froide 
et d’écouter leurs histoires, alors 
l’exposition tombe à point.

Beth : Quel sera l’élément central de la 
nouvelle exposition?

Erin : Définitivement l’Arrow d’Avro. Cet 
avion occupe une place unique dans 
l’esprit et l’imagination de nombreux 
Canadiens. L’exposition explorera les 
raisons pour lesquelles le Canada a voulu 
construire un intercepteur super rapide 
pour protéger le ciel de l’Amérique 
du Nord. Le projet Arrow a été annulé 
en 1959, à grand bruit. Beaucoup de 
Canadiens sont encore passionnés par 
cet avion, et l’exposition sera l’occasion 
idéale pour explorer sa difficile histoire. 
Par exemple, j’adore le fait que les gens 
pourront voir des entrevues avec des 
travailleurs d’Avro Canada, qui parlent 
de leurs expériences dans leurs propres 
mots.

Beth : As-tu un artefact préféré dans 
l’exposition?

Erin : La plupart des gens répondraient 
probablement le nez de l’Arrow. 
Mais nous aurons des artefacts qui 
n’ont jamais été exposés en public, 
comme des pointes d’aile et des sièges 
éjectables de l’appareil. J’aime beaucoup 
ces artefacts, mais j’ai aussi hâte d’en 
savoir davantage sur certains des 

Beth Dimsdale, chef d’équipe, Philanthropie et dons 
testamentaires, s’entretient avec Erin Poulton, responsable 
du plan d’interprétation des expositions, pour discuter de 
l’exposition sur la Guerre froide prévue au printemps 2024 
au Musée de l’aviation et de l’espace du Canada (MAEC), 
qui coïncidera avec le 100e anniversaire de l’Aviation royale 
canadienne (ARC).

La Guerre froide : 
à venir en 2024

objets personnels que nous aimerions 
inclure, comme des documents sur 
des femmes qui ont servi dans l’ARC 
pendant cette période de changement. 

Beth : En tant que membre de l’équipe 
de l’exposition, as-tu appris des choses 
surprenantes sur la Guerre froide? 

Erin : Beaucoup d’historiens croient que 
la Guerre froide a commencé à Ottawa 
– vraiment! Avant ce projet, j’avais 
entendu parler de l’affaire Gouzenko, 
mais je ne comprenais pas réellement 
sa signification. Igor Gouzenko était 
un chiffreur soviétique qui travaillait 
à Ottawa pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Ne voulant pas retourner 
en Union soviétique, il a fait défection. 
Il a mis au jour des documents secrets 
sur l’espionnage en Occident, ce qui a 
donné lieu à une série d’événements 
qui ont changé le monde. C’est ce genre 
d’histoires surprenantes que j’ai hâte de 
raconter dans cette exposition.

Beth : Qu’est-ce qui est le plus compliqué 
dans la conception d’une exposition? 

Erin : Nous rêvons en grand – il n’y a pas 
de limites dans les façons de susciter 
l’engagement des visiteurs! Mais les 
technologies de pointe et les milieux 
immersifs coûtent cher. Déplacer des 
artefacts est également coûteux. Nous 
devrons déplacer le nez de l’Arrow pour 
la nouvelle exposition, et devrons donc 
faire appel à un ingénieur en structures. 
C’est pourquoi je suis reconnaissante 
du soutien de la fondation et de ses 
donateurs. C’est merveilleux de savoir 
que des gens de partout au Canada 
se soucient des expositions que nous 
créons – leur contribution contribue 
à enrichir les expériences que nous 
offrons aux gens.

Beth : Merci Erin de m’avoir accordé 
du temps aujourd’hui. Au nom de la 
Fondation Ingenium et de ses donateurs, 
je peux dire que nous avons tous bien 
hâte de voir cette nouvelle exposition!
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GO STIAM
en mode mobile

Vous avez plus de pouvoir pour changer 
le cours des choses que vous le pensez. 
En donnant ne serait-ce qu’une 
petite partie de votre succession à un 
organisme de bienfaisance, vous pouvez 
avoir une incidence significative sur les 
causes qui vous tiennent à cœur, tout en 
soutenant ceux que vous aimez – vous 
pouvez faire les deux.

En fait, des programmes comme GO 
STIAM, les Mercredis mémorables et la 
nouvelle exposition sur la Guerre froide 
sont tous possibles, en partie, grâce au 
généreux soutien de donateurs de la 
fondation qui ont fait un don dans leur 
testament.

La Fondation Ingenium est fière de 
participer à la campagne « La volonté 
de faire » de l’Association canadienne 
des professionnels en dons planifiés, 
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.

Vous pouvez accéder à des outils 
et des ressources utiles pour la 
planification de legs en visitant le 
site   www.volontedefaire.ca. Et si 
vous voulez en savoir davantage 
sur la possibilité de faire un don 
testamentaire à la Fondation Ingenium, 
vous pouvez joindre Beth Dimsdale à  
edimsdale@ingeniumcanada.org. 

La pandémie a forcé le Musée des 
sciences et de la technologie du Canada, 
comme beaucoup d’organismes, à 
repenser sa façon de présenter ses 
programmes, comme L’effet STIAM, un 
programme immersif de 12 semaines 
qui a amené au musée des jeunes de 
certains des quartiers les plus durs 
d’Ottawa pour une exploration concrète 
des STIAM.

« Nous avons adoré avoir des élèves au 
musée, les voir travailler directement 
avec notre équipe, semaine après 
semaine », a déclaré Olivia Béchard, 
coordonnatrice de GO STIAM. « C’était 
merveilleux de voir le groupe prendre 
de l’assurance et devenir plus à l’aise 
avec l’expérimentation – ainsi qu’avec 
ses échecs et les leçons tirées de ces 
échecs. »
 
Mais étant donné la pandémie, 
L’effet STIAM a dû être interrompu. 
« La pandémie nous a permis de 
prendre du recul et de vraiment 
réfléchir à l’impact que nous 
voulions avoir dans la collectivité, 
d’expliquer Olivia. Nous avons vu les 
répercussions de ce programme sur 
ces élèves et nous savions que nous 
voulions toucher plus de jeunes. » 

En examinant le programme, l’équipe 
a noté les difficultés à faire venir les 
jeunes de la collectivité au musée. 
Faire la navette jusqu’au musée 

prend du temps, et de nombreux 
élèves ont des responsabilités après 
l’école, comme s’occuper de leur 
famille ou travailler à temps partiel. 

« Nous avions besoin de faire un virage, 
et nous sommes reconnaissants que le 
fonds Science pour tous de la fondation 
ait été là pour nous aider à transformer 
notre programme », a dit Olivia.

Le résultat de ce virage a été GO 
STIAM, qui transporte les ateliers du 
MSTC directement dans les écoles et 
auprès des groupes communautaires. 
Les élèves sont soutenus tout au long 
du programme de plusieurs semaines, 
explorant des principes scientifiques 
clés, réalisant des expériences 

Photos (du haut vers le bas) : Olivia (G) et Va-
rant (D) expliquent l’activité du jour; une élève 
présente son véhicule pneumatique; Varant 
aide une élève à travailler sur son concept.  
Photo: Ingenium.

Vous souhaitez faire un don 
en ligne? Scannez ce code QR 
avec votre téléphone pour 
visiter notre page de dons.

pratiques et testant leurs créations.

« Nous sommes vraiment fiers de la 
tournure des événements. Grâce à GO 
STIAM, nous avons non seulement pu 
rejoindre plus d’enfants, mais nous 
créons également des dialogues et 
apprenons comment mieux soutenir 
l’engagement envers les STIAM chez 
ces jeunes. »

Depuis le lancement de GO STIAM 
en mai 2022, Olivia et son équipe ont 
rejoint plus de 800 jeunes de la région 
d’Ottawa.

Beth Dimsdale,  
chef d’équipe,  
Philanthropie et dons  
testamentaires, à la 
Fondation Ingenium.
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