
 

D’UN ÉCOSYSTÈME À L’AUTRE 

 

CENTRE CULTUREL ET BIBLIOTHÈQUE YVONNE L. BOMBARDIER 

 

• Le 30 et 31 mai 2019 a eu lieu le Rendez-vous des bibliothèques publiques intitulé Des 

pratiques innovantes pour des bibliothèques inspirantes! Michelle Nadeau, 

technicienne en documentation, et Karine Corbeil, directrice du CCYLB, y ont participé 

en assistant à plusieurs conférences d’experts québécois, canadiens et internationaux 

qui ont abordé divers sujets, notamment l’innovation en bibliothèque et l’expérience 

client.  

 

• Depuis septembre, le Centre culturel accueille le Ciné-Club de Valcourt pour une 

projection mensuelle. Une entente a été signée entre le Centre culturel et le comité 

culturel du Grand Valcourt, organisateur du Ciné-club. D’ailleurs, nos collègues Sylvie 

Niquette, agente de bibliothèque, et Karine Corbeil, directrice du CCYLB, font partie de 

ce même comité. Cette démarche permet notamment une amélioration considérable 

du son et facilite la logistique. De plus, les participants ont maintenant la possibilité de 

faire le tour des expositions avant le film et de découvrir les prochaines activités du 

Centre culturel. 

 

• Pendant le temps des fêtes, la qualité des services de la Bibliothèque a été mentionnée 

dans un article du journal La Voix de l’Est.  

 

• Michelle Nadeau, technicienne en documentation, est impliquée dans le comité du 

groupe ÉLÉ (Éveil à la lecture et écriture). L’éveil à la lecture et à l’écriture commence 

alors que l’enfant ne sait ni lire ni écrire. Les activités d’ÉLÉ permettent à l’enfant de 

développer le plaisir de la lecture et le désir d’apprendre à lire et à écrire lors d’activités 

quotidiennes informelles.  

 

https://www.lavoixdelest.ca/opinions/silence-on-lit-437c9468acde25d87e9b76a7356907eb


• Au cours de l’année 2019-2020, Karine Corbeil, directrice du CCYLB, a poursuivi sa 

participation à l’Association des bibliothèques publiques de l’Estrie à titre de présidente 

du regroupement. Les énergies ont été concentrées sur l’événement promotionnel Le 

Mois des bibliothèques publiques en Estrie qui se tient annuellement en octobre.  

 

• En 2019, Andrée Bilodeau, chargée de projets, et Karine Corbeil, directrice du CCYLB, 

ont participé au comité organisateur réunissant 12 institutions culturelles pour 

l’événement Objectifs Photos Cantons-de-l'Est. Le projet était de créer un circuit 

d’exposition sur le territoire pour mettre en valeur les œuvres photographiques de 

plusieurs artistes, notamment Luc Pallegoix et Chloé Beaulac qui exposaient au Centre 

culturel durant la tenue de l’événement.  

 

• Membre du Conseil de la culture de l’Estrie, Karine Corbeil, directrice du CCYLB, a 

représenté le Centre culturel lors de différentes rencontres à titre de diffuseur et de 

travailleur culturel dans le Val-Saint-François.  

 

MUSÉE DE L’INGÉNIOSITÉ J. ARMAND BOMBARDIER 

 

• Du 7 au 11 mai 2019, Alexandre Hince, responsable action éducative et service à la 

clientèle, et Carol Pauzé, directrice, se sont rendus à Halifax pour assister au congrès de 

l’Association canadienne des centres de science. Une belle occasion de réseauter et de 

réfléchir avec 150 collègues de partout au Canada.  

 

• Le 13 mai 2019, Andrée Richer, chargée de projet recherche et rédaction, et Raphaël 

Bourgeois, responsable archives et documentation, ont participé à l’activité de 

réseautage Plus près des gens : Sommet 2019 sur la valeur des bibliothèques, des 

archives et des musées, organisée par la BAC, l’AMC et la BAnQ, à la Grande bibliothèque 

de Montréal. Les panels de discussions portaient sur la valeur des bibliothèques, des 

archives et des musées, et sur les façons dont on peut utiliser la technologie pour 

éveiller l’intérêt des usagers. 

 

• En juin 2019, le Musée a collaboré avec le Musée de la nature et des sciences de 

Sherbrooke dans le cadre du Festival Eurêka organisé par le Centre des sciences de 

Montréal. Pour l'occasion, le Musée était représenté par Jessie Lortie-Sdicu, adjointe à 

l’action éducative et service à la clientèle, et Hubert Cousineau, guide animateur. Le 

kiosque, qui a présenté le jeu À toute allure pour la nature, a accueilli plus de 3 300 

personnes en trois jours.  

 

https://www.canadiansciencecentres.ca/Accueil/~francais/
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/evenements/Pages/2019/plus-pres-des-gens-sommet-2019.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/evenements/Pages/2019/plus-pres-des-gens-sommet-2019.aspx
https://mns2.ca/
https://mns2.ca/
https://festivaleureka.ca/
https://www.centredessciencesdemontreal.com/
https://www.centredessciencesdemontreal.com/


• Du 5 au 7 juin 2019, Raphaël Bourgeois, responsable archives et documentation et 

Maude Vaillancourt, technicienne en archivistique, ont participé au 48e Congrès de 

l’Association des archivistes du Québec qui se déroulait à Gatineau sous le thème 

Archives, informations et monde numérique : Comment se projeter dans l’avenir ? À ce 

même congrès, Raphaël Bourgeois a présenté une conférence collaborative avec la  

Société historique Alphonse-Desjardins en lien avec le processus des requêtes à l’ère du 

numérique dans les services d’archives privés.   

 

• En septembre 2019, Catherine Duperron, muséologue, a eu la chance d’assister au 

Forum international sur la mobilité intégrée, pour se perfectionner sur le sujet de la 

mobilité durable et rencontrer des futurs partenaires et collaborateurs pour le comité 

scientifique en vue d’une prochaine exposition temporaire sur la mobilité. 

 

• Du 20 au 22 septembre 2019, Élisabeth Warren, responsable collections et expositions, 

a participé au 31e Congrès de l’Association québécoise pour le patrimoine industriel 

(AQPI) sous le thème du paysage industriel, à Arvida au Saguenay. Le site d’Arvida est 

déclaré site patrimonial par le gouvernement du Québec en 2018 et présente un intérêt 

pour ses valeurs urbanistique et paysagère. Au programme, conférences, visites de sites 

et de Musées tels que la Pulperie de Chicoutimi et l’Odyssée des bâtisseurs.  

 

• Du 1er au 3 octobre 2019, Carol Pauzé, directrice, et Alexandre Hince, responsable 

action éducative et service à la clientèle, ont assisté au congrès annuel de la Société des 

musées du Québec (SMQ) et à son colloque qui avait comme thème « L’humain au 

centre des actions muséales ».  

 

• Marie-Anne Richer, coordonnatrice du service à la clientèle, a participé à l’événement 

Bienvenue Québec qui a eu lieu du 27 au 29 octobre 2019. C’est un événement 

incontournable pour l’industrie du tourisme au Québec qui utilise une formule de 

« speed dating » pour vendre et séduire les agences de voyage, les agences réceptives 

et les voyagistes afin d’être inclus comme destination dans leurs forfaits voyages.  

 

https://archivistes.qc.ca/
https://www.desjardins.com/a-propos/desjardins/qui-nous-sommes/notre-histoire-musee/index.jsp


• Le 15 janvier 2020, Raphaël Bourgeois, responsable archives et documentation, a 

participé, à titre de professionnel du milieu documentaire, à la journée Carrière du 

programme Technique en documentation du Collège Maisonneuve. En compagnie de 5 

autres professionnels du milieu documentaire, il représentait le milieu archivistique 

québécois en contexte muséal. Sous la formule de rencontres expresses, il a rencontré 

7 groupes d’étudiants pour leur donner la chance de poser leurs questions.  

 

• Carol Pauzé, directrice, a fait le tour du chapeau : elle siège sur le conseil 

d’administration de la Société des musées du Québec, sur celui de l’Association 

canadienne des centres des sciences et préside le conseil d’administration de Valcourt 

2030. Félicitations à Carol ! 

PHILANTHROPIE 

 

• Depuis 2018, Martine Richard, coordonnatrice aux partenariats philanthropiques, 

représente la Fondation au sein du Réseau canadien de recherche partenariale sur la 

philanthropie (PhiLab), un réseau de recherche sur la philanthropie au Canada dont le 

siège est situé à l’Université du Québec à Montréal (UQÀM). 

 

• La Fondation et l’Esplanade ont lancé la série de conférences Possibles. Celle-ci 

comprend 4 grands événements rassemblant acteurs de changement locaux et 

internationaux. Les deux premières conférences se sont tenues respectivement le 16 

septembre 2019 et le 20 janvier 2020. La première avait comme thème « Possibles : 

innovation sociale et technologie - les données au service des communautés » et la 

deuxième « Possibles : Innovation sociale – sphère publique et philanthropie ». Plus de 

350 participants ont assisté aux deux rencontres fort enrichissantes!  

 

• Les 17 et 18 octobre 2019, Ode Belzile, directrice des activités philanthropique, et Sonia 

Labrecque, directrice générale, ont participé au congrès 2019 de Fondations 

Philanthropiques Canada (FPC) qui se tenait à Calgary. Les thèmes abordés : briser les 

silos et la collaboration intersectorielle. Depuis, Ode Belzile représente les fondations 

québécoises au sein du comité de direction du Groupe d’affinité des professionnels 

d’octroi de dons, une initiative de FPC.  

 

• Dans le cadre de sa 7e Journée de la philanthropie, qui a eu lieu le 19 novembre 2019, 

la Fondation du Grand Montréal – en partenariat avec FPC – a invité un panel de 

professionnels et d’experts de la philanthropie pour discuter du rôle des fondations 

comme acteurs dans la communauté au 21e siècle. Maeva Dourthe, coordonnatrice en 

mobilisation des connaissances, y a assisté. 



 

• Le 20 novembre 2019, Sonia Labrecque, directrice générale, et Martine Richard, 

coordonnatrice aux partenariats philanthropiques, ont participé au Forum sur « La 

culture philanthropique : enjeux et priorités », organisé par l’Institut Mallet. Ce forum 

a réuni une diversité d’acteurs de l’écosystème philanthropique afin d’échanger sur les 

sujets d’intérêt commun pour le secteur, de les prioriser et d’explorer les stratégies à 

utiliser pour les approfondir et de définir comment aller plus loin ensemble.   

 

• Maeva Dourthe, coordonnatrice en mobilisation des connaissances, a assisté à une 

conférence sur le climat et le rôle des fondations philanthropiques organisé par la 

Fondation Trottier, qui s’est tenu le 21 novembre 2019. 

 

• Les 30 et 31 janvier 2020, Maeva Dourthe, coordonnatrice en mobilisation des 

connaissances, a pris part au Camp de base sur le renforcement des capacités, une 

initiative d’Innoweave et de Communagir. L’objectif : d’explorer ensemble notre 

compréhension des changements systémiques, comment les reconnaître et quoi faire 

pour les soutenir.  

 

• Le 5 février 2020, Ode Belzile, directrice des activités philanthropiques, a représenté la 

Fondation dans le cadre des activités du Collectif des fondations québécoises contre les 

inégalités.   


