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Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada
Musée de l’aviation et de l’espace du Canada

Musée des sciences et de la technologie du Canada

Ingenium supervise trois musées nationaux  
de la science et de l’innovation à Ottawa.



Fréquentations  
aux trois musées  
en 2021-2022 :   

236 147



Collaborer pour 
innover

Assurer l’accès 
à tous

Renforcer nos 
fondations

Les objectifs de notre plan
stratégique 2020–2025



Ingenium est un 
catalyseur qui libère 
les esprits curieux et 
créatifs d’une nation 

d’innovateurs

Mission



Tirer profit de la puissance 
du numérique pour  
rejoindre les Canadiens
De nombreux événements et activités publics 
organisés en ligne; les musées se sont 
connectés avec davantage de Canadiens  
plus éloignés



Collaborer pour 
innover

Assurer l’accès 
à tous

Renforcer nos 
fondations

Les objectifs de notre plan
stratégique 2020–2025



Gala annuel des prix Horizon STIAM  
d’Ingenium-CRSNG présenté virtuellement en mai :  
cinq lauréats, dont deux étudiants autochtones

Commanditaires des Prix Horizon STIAM Ingenium–crsng



Nouvelle  
exposition
Aquaculture :  

cultiver les eaux



Nouvelle 
exposition 

Objectif Terre :  
Comprendre notre 

planète depuis  
l’espace



Le Musée de l’aviation et de l’espace du Canada  
et le Conseil national de recherches du Canada sont 
les partenaires fondateurs du Centre de recherche 
avancée et de formation en aviation, mobilité et  
espace (CRAFAME), un organisme à but non lucratif 
qui favorise l’innovation, l’éducation, la formation  
et les programmes de sensibilisation.



Collaborer pour 
innover

Assurer l’accès 
à tous

Renforcer nos 
fondations

Les objectifs de notre plan
stratégique 2020–2025



L’accès pour tous 
en développant 
des expériences 

numériques  
créatives.



La programmation 
STIAM a touché  

l’ensemble du spectre 
socio-économique  
de la communauté.



En 2021-2022,  
nous avons présenté  

15 expositions 
itinérantes à travers  

le Canada.



Ingenium s’engage à travailler avec les Premières Nations, 
les Inuits et les Métis pour développer davantage notre 
collection nationale, notre programmation et nos  
services au public. 







Collaborer pour 
innover

Assurer l’accès 
à tous

Renforcer nos 
fondations
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stratégique 2020–2025



Les trois musées  
ont présenté un plus  

grand nombre de  
programmes publics  
et scolaires en ligne  

et virtuellement.



Malgré les revers causés par la pandémie de 
COVID, nous avons travaillé en coulisses pour 
améliorer nos musées afin d’accroître le niveau 
de satisfaction des visiteurs. Nous avons  
également lancé plusieurs nouvelles expositions 
au cours de l’exercice 2021-2022.



Nouvelle  
exposition  

Les superhéros  
du sol 



Nouvelle  
exposition

Regard sur le ciel : 
gérer la circulation 

aérienne au  
Canada



Nouvelle  
exposition

Objectif Terre :  
Comprendre notre 

planète depuis  
l’espace



3 358 adhésions 
ont été vendues au cours  
de l’exercice 2021-2022.

Àla fin de l’année fiscale :   
6 932 membres actifs d’Ingenium.



Le Centre Ingenium abrite la collection nationale et  
constitue un centre d’excellence pour la conservation,  
la recherche et l’accès aux collections pour le personnel, 
les conservateurs adjoints, les boursiers, les chercheurs 
invités et les aînés autochtones en résidence.



Notre collection nationale a été renforcée par des acquisitions importantes, 
notamment un véhicule d’essai Delta 3, des sièges éjectables et une table  
à dessin pour notre collection Avro Arrow, ainsi que la collection du général 
Sheila Hellstrom, qui représente sa carrière exceptionnelle en tant que 
première femme général du Canada.



Tous les détails  
concernant l’exercice 
2021-2022 d’Ingenium 
peuvent être consultés 
dans le rapport annuel 

d’Ingenium.


