
Un horaire provisoire est in-
clus dans cette Alerte.  

Les préparations en vue du 
150e anniversaire du Canada 
ont déjà commencé partout au 
pays. Si vous avez des idées 
ou vous voulez célébrer, par-
ticiper, etc., faites-nous sa-
voir. Nous sommes à la re-
cherche d’idées d’événements 
et d’expositions pour 2017.  

Je vous souhaite un beau 
printemps. Au plaisir de vous 
voir bientôt. 

 

Dr. David 
Desjardins 

Chers membres, 

L’hiver a été difficile pour nous 
tous cette année. Nous attendons 
le printemps avec impatience pour 
ouvrir nos portes au public. Cette 
année, l'AMNB travaille à aug-
menter son implication dans 
toutes les activités reliées au patri-
moine dans la province, afin d'ap-
puyer notre nouvelle politique 
culturelle. Nous voulons égale-
ment nous assurer que nous fai-
sons notre possible pour appuyer 
votre musée et vos intérêts. Nous 
vous encourageons à faire la pro-
motion de l’AMNB en demandant 
à vos collègues s’ils en sont mem-
bres. S’ils ne le sont pas, invitez-
les à s’inscrire – ils ne le regret-
teront pas.  

Notre comité de la conférence 
travaille fort à l’organisation d’un 
événement excitant cette année 
pour célébrer nos réussites, 
partager nos histoires et faire des 
apprentissages dans des séances 
de perfectionnement profession-
nel. L’objectif du comité est de 
faire en sorte que la conférence 
annuelle soit un événement gran-
diose que vous ne voudrez pas 
manquer. Nous voulons inviter 
d’excellents conférenciers et 
offrir de superbes ateliers de for-
mation, mais nous avons besoin 
de vous, donc joignez-vous à 
nous, à Fredericton, du 5 au 7 
novembre. Nous espérons vous 
compter parmi nous le premier 
jour de la conférence, à notre 
veillée d’antan à Kings Landing. 

RCIP—Le budget fédéral de 
2014 annonçait que le 
Musée canadien de l’histoire 
deviendra responsable du 
Musée virtuel du Canada. 
Les détails sur ce transfert 
restent à être déterminer. 
 
Par conséquent, l’appel de 
propositions du Programme 
d’investissement pour des 
expositions virtuelles prévu 
au printemps 2014 n’aura 
pas lieu. 
 
Nous vous tiendrons in-
formés dès que nous en 
saurons davantage. Les mi-
ses à jour seront affichées ici 
dans la section Nouvelles du 
Réseau canadien d’infor-
mation sur le patrimoine. 

Mot du Président 

A S S O C I A T I O N  M U S É E S  

N O U V E A U  B R U N S W I C K   
B U L L E T I N  D U  P R I N T E M P S   

P O I N T S  D ’ I N -

T É R Ê T S  

 RCIP, AMC, 

AITNB  

 Conférence & 

AGA 2014 

 La Société cul-

turelle de Saint-

François 

 Du réel au minia-

ture 

 Et plus encore…. 

AMC—La Conférence an-
nuelle de l’AMC 2014 se 
tiendra au Fairmont Royal 
York à Toronto du 7-11  
avril. 
 
Pour vous enregistrer et pour 
avoir plus d’informations 
veuillez visionner leur site 
web: http://ww.museums.ca/
conference/?n=14-98-
284&lang=10 
 
En plus le Conseil d’admi-
nistration de l’AMC recom-
mande pour un mandat de 
trois ans, Jane Fullerton chef 
de la direction Musée du 
Nouveau au poste d’admin-
strateur. Nouveau Bruns-
wick. L’élection aura lieu le 
9 avril durant l’AGA. 

AITNB—Du 21-23 mai 
2014 à Bathurst, N-B, ne 
manquez pas la Conférence 
annuelle de l’AITNB. 
 
Il va y avoir des conféren-
ciers, des ateliers, un Salon 
des exposants et des diver-
tissements. Une réception 
d’acceuil se fera le 21 mai à 
la Marina de Bathurst ainsi 
qu’un Gala des prix annuels 
pour 2014 à Danny’s Inn, le 
22 mai.  
 
Pour plus d’information 
veuillez visionner leur site 
web:  
http://tianb.com/fr/
membershipandbenefits/
annualconference.asp?
_mid_=10359  
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Célébrons le patrimoine du NCélébrons le patrimoine du N--B à la Conférence et AGA annuelle de l’AMNBB à la Conférence et AGA annuelle de l’AMNB  
  “Célébrer le passé en se tournant vers l’avenir”“Célébrer le passé en se tournant vers l’avenir”  
  
Nous avons parcouru un long chemin en 40 ans et nous nous réjouissons pour les 40 prochaine années et Nous avons parcouru un long chemin en 40 ans et nous nous réjouissons pour les 40 prochaine années et 
plus. Cette merveilleuse année de célébration débutera à Kings Landing qui va également célébrer 40 années.plus. Cette merveilleuse année de célébration débutera à Kings Landing qui va également célébrer 40 années.  
  
Cérémonie d’ouverture le 5 novembre 2014Cérémonie d’ouverture le 5 novembre 2014  
    14 h 0014 h 00——17 h 00  Experiences chez Kings Landing 17 h 00  Experiences chez Kings Landing   
    17 h 0017 h 00——17 h 30  Événement autochtone17 h 30  Événement autochtone  
    17 h 3017 h 30——20 h 30  Souper Kings Landing et <Kitchen Party>20 h 30  Souper Kings Landing et <Kitchen Party>  
  
    (du transport sera disponible après le souper pour ceux qui souhaitent prendre une retraite anticipée)(du transport sera disponible après le souper pour ceux qui souhaitent prendre une retraite anticipée)  

Célébrons 40 ans de  
patrimoine et ça 
continue 
5-7 novembre 2014 
à Fredericton 
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Logements 
Lieu principal 
1315, rue Regent  
Fredericton, N-B 
E3C 1A1 
 
Sans Frais: 1-800-561-8777 
Téléphone: 506-455-1430 
Télécopieur: 506-458-5448 
 
Couriel:  
reservations@frederictoninn.nb.ca 
 
Code à utiliser lors de la réservation: 
NBMUSEUM 

Chambre standard  104 $+HST/nuit 

Chambre exécutive 134 $+HST/nuit 

Chambre deluxe 114 $+HST/nuit 

Le comité d'accueil de l’AMNB vous attent à l’entrée de l'hôtel à midi, le 5 novembre. Vous pouvez procéder 
à votre reservation d’hôtel. La gestion a été assez aimable pour nous accommoder dés midi trente. Une fois 
que vous avez déposé vos bagages dans votre chambre, vous pouvez retourner à la réception pour vous enreg-
istrer, renouveler votre adhésion et déposer vos articles pour l'encan silencieux. Préparez-vous pour le départ 
pour Kings Landing à 14 h 00. 
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ÉVÉNEMENTS 
ENCAN SILENCIEUX : Un prix sera remis a 
la personne qui aura fait la mise gagnante sur 
l’article qui rapporte le plus a 
l’encan.  
 
 Nous recevrons vos articles  
mercredi le 5 novembre lors de 
l'inscription. l’encan silencieux 
se déroulera toute la journée 
jeudi le 6 novembre et se 
clôturera lors du banquet. 

Un SALON DES EXPOSANTS, instructif et 
intéressant sera ouvert pendant les pauses santé,  
jeudi le 6 novembre. À l'heure actuelle, nous 
avons quelques organisations qui ont promis  
d’être là et d’autres vont s’ajouter. 

PRIX 
Nos dossiers indiquent que la cérémonie de remise des prix de l'AMNB a commencé en 1977 et une liste 
complète des récipiendaire au fil des ans sera sur notre site web très bientôt. La date limite de dépôt des 
candidatures pour cette année est le 31 août 2014. La remise des prix aura lieu jeudi le 6 novembre, 2014, 
immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui aura lieu au alentours de 14 h 00. Toutefois, le 
prix de la foundation sera remis lors du banquet. Nous apprecierons recevoir vos candidatures pour les 
personnes exceptionnelles et les organisations qui travaillent très fort pour préserver notre riche patri-
moine du Nouveau-Brunswick. 

Hon. Dale Graham pré-
sente  le prix de founda-
tion à Barbara McIntyre 
du  Quaco Museum  en 
2013 
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PRÉSENTATIONS 
Voici un petit aperçu de certains des conférencier qui feront les présentation. Le programme official  
sortira avec le’Alerte du mois de juin. 

VENDREDI, 7 NOVEMBRE À 9 H 00 

MARGARET CONRAD—Une historienne canadienne se spécialisant dans l’histoire du Canada atlantique et dans 

l’histoire des femmes. Récemment, elle a été titulaire de la présidence de recherche du Canada sur les études du Canada atlan-
tique à l’Université du Nouveau-Brunswick avant de prendre sa retraite en 2009. Née à Bridgewater, Nouvelle-Écosse, elle a 
obtenu son baccalauréat ès arts en histoire de l’Université Acadia en 1967, sa maîtrise ès arts en 1968 et son doctorat en 1979 
de l’Université de Toronto. Après avoir travaillé brièvement comme éditrice à la maison d’édition Clarke, Irwin & Company 
de 1968 à 1969, elle s'est jointe au Département d'histoire de l’Université Acadia en 1969. Elle est 
devenue professeure titulaire en 1987 et a été directrice du Département d’histoire de 1992 à 1995. 
En 2002, elle a été nommée pour un mandat de sept ans comme titulaire de la Chaire de recherche 
du Canada sur les études du Canada atlantique à l’Université du Nouveau-Brunswick. De 1991 à 
2002, elle a également été professeure auxiliaire à l’Université Dalhousie. De 1996 à 1998, elle a été 
titulaire de la présidence Nancy en études féminines de l’Université Mount Saint Vincent. Elle a 
pris sa retraite du monde académique en 2009.  En 2010, elle a été nommée professeure émérite de 
l’Université du Nouveau-Brunswick. En 1995, elle a été nommée membre de la Société royale du 
Canada et en 2004, elle a été nommée Officier de l'Ordre du Canada. En 2002, elle a obtenu la Mé-
daille du jubilé de la Reine puis en 2012, elle a obtenu la Médaille du Jubilé de diamant de la Reine.  

JEUDI,  LE 6 NOVEMBRE  

Jean-Marc Blais, Directeur général et 
vice-président 

Musée canadien de l’histoire 
 

M. Jean-Marc Blais a été nommé di-
recteur général en mars 2013. Après 
avoir occupé le poste de vice-président 
de Recherche et expositions et vice-
président d’Expositions et programmes de 2009 à 2012, 
M. Blais apporte avec lui une expérience approfondie de 
la fonction publique fédérale. La il a occupé de nom-
breux postes de haute direction à titre de directeur, de 
directeur général associé et de directeur général au sein 
du portefeuille du Patrimoine canadien, à l’École de la 
fonction publique du Canada et à Service Canada. Son 
expérience professionnelle antérieure comprend douze 
années au Musée canadien des civilisations (de 1989 à 
2001) à œuvrer dans les domaines de la programma-
tion, de l’interprétation et de la planification des exposi-
tions. Il a aussi contribué activement au développement 
de la fonction d’interprétation et à la mise en œuvre du 
processus d’élaboration des expositions à la Société. En 
plus d’avoir signé plusieurs articles, M. Blais a contribué 
à des ouvrages spécialisés et livré des conférences 
dans diverses manifestations nationales et internation-
ales. Tôt dans sa carrière, il a occupé plusieurs postes 
d’enseignement, à différents niveaux académiques, et 
ce à travers le pays. 

Carol Sheedy, Vice-présidente,  
Opérations, Est du Canada 

Agence Parcs Canada 
 
En tant que vice-présidente, Opérations, Est 
du Canada, Carol Sheedy guide les parcs 
nationaux, lieux historiques nationaux et 
aires marines nationales de conservation du Québec, de 
l'Ontario et du Canada atlantique, à raviver les nombreuses 
histoires canadiennes de la nature, notre histoire et notre 
culture pour le savoir et le plaisir des Canadiens. Elle dirige 
également les efforts de protection dans tous ces lieux 
spéciaux pour s'assurer qu'ils demeurent accessibles pour les 
générations futures. 
 
Madame Sheedy travaille à Parcs Canada depuis 1989. En 
2005, elle a été nommée première directrice générale des 
relations externes et de l’expérience des visiteurs de Parcs 
Canada. Elle a également assumé le leadership national de la 
stratégie de relations externes et de l’image de marque de 
l'Agence Parcs Canada. 
 
Tant dans son travail qu’à travers ses activités bénévoles, 
elle est l'une des voix les plus passionnées et compétentes au 
pays qui perpétuent l’attachement profond des canadiens à 
leur patrimoine naturel et culturel. Par sa carrière, 
Mme Sheedy s’est consacrée à offrir aux canadiens des 
expériences significatives reliées aux parcs nationaux, aux 
lieux historiques nationaux et aux aires marines nationales 
de conservation. 
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Photo de gauche:  

Soldat Saucier 

Photo de droite:  

Major Pelletier.  

Semaine  
du  
Patrimoine 

Société culturelle de Saint-François 
Le dimanche 16 février, la Société 
culturelle de Saint-François se 
joignait au comité de la Corp. de la 
Forge Jos B. Michaud, au musée de 
la salle du 150e et au comité de Pat-
rimoine de Ledges et Connors afin 
d’organiser une journée dans le cadre 
de la semaine du Patrimoine.  
C’est sous le thème Le Nouveau-
Brunswick se souvient que de 1919-
2014,  35 personnes ont assisté à la 
salle communautaire de la biblio-
thèque Mgr Plourde. 
 
Pour l’occasion, le Major Maurice 
(Piton) Pelletier donna l’historique 
des Cadets de l’Escadron de Clair. 
Plusieurs jeunes eurent la chance de 
participer à différents volets. En 
2015, l’Escadron fêtera son 40e an-
niversaire. Pour continuer les propos 
du Major, Mme Kathy Pelletier con-
firma que pour elle, maintenant ren-
due à un plus haut niveau, ces direc-
tives lui ont aidée dans la vie, tant 
sur le plan professionnel que le plan 
du leadership et le plan familial. Elle 
a même nommé des cadets, qui 

aujourd’hui, sont dans des 
carrières où il faut beaucoup 
de discipline et de leadership.  
 
En 2e partie, le Soldat 
François-Michel Saucier 
démontra son intérêt et sa 
passion depuis qu’il a rejoint 
les Forces Armées Canadi-
ennes il y a un an. Avec des 
diapositives à l’appui, il parla 
de ses expériences déjà 
vécues au sein des Forces 
Armées. Le Caporal Frank 
Albert était près de lui pour 
ajouter des faits vécus et 
même nous dire ce que le 
Soldat Saucier aura à vivre 
dans sa nouvelle carrière. 
Âgé à peine de 18 ans, il se 
dit prêt à entamer son avenir  
dans un engagement aussi 
grandiose. 
 
À la fin de la présentation, 
Mme Nadine Bolduc, coor-
donnatrice du CMANB 2014, 
vint terminer le tout en nous 

donnant un rapport sur une 
rencontre que des jeunes ont 
vécue à l’automne 2013. 
C’était le Festival Jeunesse 
de l’Acadie (FJA 2013) à 
Port-au-Port, Terre-Neuve, 
qui a eu lieu du 8 au 10 no-
vembre 2013. 
Nadine expliqua comment le 
Soldat Saucier avait dé-
montré son savoir-faire face 
aux différents volets. Son 
leadership, sa discipline et 
ses autres atouts ont fait en 
sorte qu’il se soit démarqué. 
Il sera le représentant pour le 
volet jeunesse au Témis-
couata, dans la ville de Pohé-
négamook, du 12 août au 17 
août 2014, dans le cadre du 
Congrès Mondial Acadien. 
 
 
L’activité s’est terminée en 
dégustant du bon fudge, des 
biscuits à la mélasse et des 
brioches faits maison.  
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Le Saint John Jewish Historical Museum présentera plusieurs nouvelles expositions pendant l’été 2014.  
 
L’exposition principale portera sur l’histoire de la collectivité estivale juive de Pamdenec (faisant maintenant partie de Grand Bay
-Westfield). Pamdenec a été nommée un lieu patrimonial du Nouveau-Brunswick en 2011. Entre les années 1920 et 1950, plus de 
cinquante familles juives ont eu des résidences d'été dans cette région située le long de la rivière Saint-Jean. L’exposition com-
prendra des cartes, des photos, des artéfacts et une vidéo mettant en vedette des extraits de films réalisés à l’époque grâce à des 
entrevues avec des anciens résidents. Le financement pour cette exposition provient d’une subvention de la Direction du patri-
moine pour le renouvellement d’une exposition existante .  
 
Nous aurons également trois expositions sur des petites communautés. La première exposition portera sur les vagues d’immigra-
tions juives à Saint–Jean de 1783 à aujourd'hui, y compris les Loyalistes, les Anglais, les Européens de l'Est, les réfugiés d'après-
guerre et les nouveaux arrivants israéliens. La deuxième exposition parlera des trente-six hommes et femmes exceptionnels de la 
collectivité, dont certains étaient des leaders dans la collectivité juive.  D’autres étaient impliqués dans des activités qui dépas-
saient les limites de la collectivité. La troisième exposition sera une reprise de « Open for Business », un aperçu de l’histoire des 
entreprises juives de la ville, de 1858 au début du 21e siècle.  
 
L’an dernier, il y a eu une petite exposition, « Remembering the Survivors – Starting A New Life », afin de raconter l’histoire de 
divers survivants de l’Holocauste qui sont venus à Saint-Jean. Depuis, nous avons réalisé des recherches, des entrevues orales et 
recueilli d’autre photos. Ceci nous permettra d’ajouter à notre exposition qui va raconter l’histoire d’une douzaine de familles et 
de personnes. Chaque personne a vécu une expérience différente et a une histoire distincte à raconter.  
 
Nous avons également une exposition permanente «The Jewish Way of Life from the Cradle to the Grave » qui sera l’occasion de 
partager la synagogue avec nos visiteurs.  
 
Le Saint John Jewish Historical Museum sera ouvert pour la saison, du lundi au vendredi, a partir du 2 juin jusqu’à la fin octobre.  
 
Si un musée veut obtenir nos dépliants pour leur communauté, veuillez communiquer avec Katherine au 506-633-1833.  
 
On s’affaire à planifier l’horaire pour la commémoration de l’Holocauste  lundi 28 avril et d’un spectacle de musique ce pintemps 
en vue d’une collecte de fonds. 
 
Suivez-nous sur Facebook pour connaître plus d’information sur les événements et les activités de notre Musée.  

Le Saint John Jewish Historical Museum a été créé en 1986 pour 
préserver l'histoire de la communauté juive de Saint-Jean, fondée en 
1858, et partager avec les visiteurs du monde entier. Notre mandat 
est de recueillir, de conserver, d'afficher et d'éduquer. Nous 
montrons des documents, des photographies et des objets liés à 
l'histoire de la communauté et de la culture juive. Le musée dispose 
d'un certain nombre d'expositions permanentes et temporaires.  
Des visites guidées du Musée sont possibles. Les archives et la bib-
liothèque de recherche sont accessibles aux chercheurs sur rendez-
vous. Il est le seul Musée juif dans le Canada atlantique. 
 
Ouvert du 26 mai au 31 octobre lundi au  vendredi  de 10 h à16 h 
ainsi que le dimanche de 13 h à 16 h en juillet et août. Visite de 
groupe par rendez-vous  toute l’année. Prix $5 CAD 
 
91, rue Leinster  
Saint John, N-B 
E2L 1J2 
Tél: 506-633-1833 
Courriel: sjjhm@nbnet.nb.ca 
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(De gauche à droite) La 

ministre Dubé, le 

ministre Valcourt, Guy 

Laforge, propriétaire 

du Centre 

d’interprétation, le 

député Yvon Bonenfant 

et Géraldine Laforge, 

propriétaire du Centre 

d’interprétation. 

LES GOUVERNE-
MENTS FÉDÉRAL 
ET PROVINCIAL 
APPUIENT LE CEN-
TRE D’INTERPRÉ-
TATION DES 
VOIES FERRÉES 

Centre d’interprétation des voies ferrées “Du réel au miniature” 

Nouvelles 
Le 21 février 2014 -  
EDMUNDSTON (N.-B.) 
 
Grâce à des investisse-
ments du gouvernement 
du Canada et de la  
province du Nouveau-
Brunswick, le Centre 
d’interprétation des voies 
ferrées d’Edmundston, 
un centre d’interprétation 
local privé, fera peau 
neuve et améliorera son 
offre aux visiteurs ainsi 

que la qualité de ses ser-
vices. En prévision du 
Congrès Mondial  
Acadien 2014, le musée 
compte améliorer la  
qualité de ses services. 
L’honorable Bernard 
Valcourt, ministre des 
Affaires autochtones et 
du Développement du 
Nord canadien et député 
fédéral de Madawaska-
Restigouche, l’honorable 
Madeleine Dubé,  

ministre du Développe-
ment social du Nouveau-
Brunswick et le député 
Yvon Malenfant, se sont 
joints aux propriétaires 
du Centre d’interpréta-
tion des voies ferrées 
pour en faire l’annonce 
aujourd’hui. 

nécessité plusieurs années à 
se concrétiser. Cela cons-
titue un point culminant à 
l’expansion de nos projets 
afin de promouvoir notre 
musée. Cela aura aussi un 
impact majeur sur l’au-
gmentation de l’achalan-
dage de visiteurs et, par le 
fait même, nous permettra 
d’être fin prêts pour le 
CMA 2014. 

Grâce à l’appui financier 
des gouvernements fédéral 
et provincial, notre Centre 
d’interprétation des voies 
ferrées « Du réel au minia-
ture », pourra faire l’ajout 
d’un tracé de train minia-
ture extérieur à l’échelle 
1½.   

       Nous sommes très heu-
reux de cette initiative. Sans 
cet appui, le projet aurait 

Nos remerciements 
sincères.  

 

Guy & Géraldine 
Laforge 

1091 rue Victoria 

Edmundston, N-B 

E3V 3V5 

Tel: 506-739-9644 

Courriel:  

jefstyle@nb.aibn.com 

Site web: 

www.dureelauminiature.com 

 



Le saviez-vous? 
Chaque maison et chaque 
établissement commercial a 
été restauré dans le style  

d’une époque révolue.  Vous 
remarquerez des différences 
de style dans les vêtements, 
les outils, les ustensiles, l’ar-
chitecture des maisons, les 
commodités comme l’eau, etc. 

Le saviez-vous? 

En 1783, des terres 
riveraines ont été cédées à 
15 000 Loyalistes de l’Em-
pire-Uni en fonction de 
leur rang dans l’armée 
britannique; ils ont été 
parmi les premiers à colo-
niser cette région. 

 

Le saviez-vous? 
Le nom Village historique de 
Kings Landing a été choisi 
en l’honneur des Kings 
American Dragoons, un ré-
giment de Loyalistes de la 
guerre de l’Indépendance; le 
terme Landing, signifie point 
d’arrêt ou quai où les ba-
teaux pouvaient s’amarrer. 

 

668, rue Brunswick  

Fredericton, N-B 

E3B 1H6 

Téléphone: 506-454-3561 

Télécopieur: 506-457-7268 

Courriel: info@amnb.ca 

L’Association des Musées du Nouveau Brunswick a pour mis-

sion de préserver l’histoire et le patrimoine du Nouveau-

Brunswick par la mise en commun, la promotion et la réalisa-

tion des aspirations des travailleurs bénévoles et professionnels 

des secteurs patrimonial et culturel du Nouveau-Brunswick, de 

ceux qui les soutiennent et d’autres organisations patrimo-

niales et culturelles. 

Association Musées Nouveau- 

Brunswick 

Village historique de Kings Landing célèbre 40 ans 

SOUMETTRE DU CONTENU 
Nous sommes toujours heureux de recevoir du 

contenu pour l’Alerte. Le nombre de mots 
devrait être de 150 à 400 au maximum. Les pho-
tos et les communiqués de presse sont acceptés. 
L’Alerte étant une publication de portée provin-

ciale, nous vous recommandons fortement de 
soumettre votre contenu dans les deux langues 

officielles si possible sinon un service de traduc-
tion est offert. Merci! 

Veuillez envoyer vos soumissions à  
info@amnb.ca 

Comité de l’AMNB  
Défense des Intérêts - Brian Clark (président de comité) 
Communication - François LeBlanc (président de comité) 
Conférence & AGA - Jeanne Mance Cormier et Brian Clark 
Prix  - Lyne Bard (présidente de comité) 
Finance - Regina Mantin (président de comité) 
Adhésion de membres - Ruth Murgatroyd (présidente de comité) 
Comité ad hoc des statuts et règlements— Jeanne Mance Cormier 
(présidente de comité) 
 


