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BRUNSWICK



New Brunswick Musée du 

Museum         Nouveau-Brunswick

• Canada’s oldest continuing museum 

(1842)

• Provincial museum for NB

• 2017 – Canada’s 150th Birthday; 

New Brunswick Museum’s 175th Birthday

• National and international recognition

• Major New Brunswick cultural institution 
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• Le plus ancien musée du pays (1842)

• Musée provincial du Nouveau-Brunswick

• 2017 : 150e anniversaire du 

Canada;175e anniversaire du Musée du 

N.-B.

• Prix provinciaux, nationaux et 

internationaux 

de reconnaissance du mérite

• Établissement culturel important pour 

le Nouveau-Brunswick 



• Partnerships  

– Public, community and private 

sectors
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New Brunswick Musée du 

Museum         Nouveau-Brunswick

• Partenariats

– secteurs public, 

communautaire

et privé
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New Brunswick Musée du 

Museum         Nouveau-Brunswick

• Expertise unique in NB and region

• Responsible for fossil protection for NB

• Leadership/collaboration with GNB and 

Federal Gov’t

• Connaissances spécialisées du N.-B. et de la région

• Responsabilité de protection des fossiles du N.-B. 

• Leadership/collaboration avec les gouvernements

provincial et fédéral



• Primary research – academic and 

popular publications

• Preservation and communication of 

NB’s stories  

– For Today and Tomorrow 
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New Brunswick Musée du 

Museum         Nouveau-Brunswick

• Recherche primaire – publications 

académiques et populaires

• Préservation et transmission des 

histoires et récits du N.-B. 

– Pour aujourd’hui et pour 

demain



• 75+ staff annually /payroll approx

$2.1 million 

• Long-term, project and student staff

• 62,000 visitors

• 30,000 + Outreach participants
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New Brunswick Musée du 

Museum         Nouveau-Brunswick

• plus de 75 employés à l’année – masse 

salariale d’environ 2,1 millions de dollars

• personnel à long terme, de projet et 

étudiant

• 62 000 visiteurs

• plus de 30 000 participants aux activités

de diffusion



• Collections Center (Douglas 

Avenue) owned by Province  

– Does not meet adequate 

standards for collections, staff 

or public

• Exhibition Center (Market Square) 

lease by Province from Hardman 

Group 

– Lease expires August 31, 2014; 

facilities concerns

• Long-standing issues; various 

studies over last 30 years; situation 

is now urgent
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New Brunswick Musée du 

Museum         Nouveau-Brunswick

• Centre des collections du MNB 

(avenue Douglas) propriété du 

gouvernement

– Ne respecte pas les normes

appropriées pour les 

collections,  personnel et public

• Centre d’exposition du MNB (Market 

Square) loué de Hardman Group par 

le provincial

– Bail jusqu’au 31 août 2014; 

installations préoccupantes

• Problèmes de longue date; diverses

études au cours des 30 dernières

années; à présent, situation urgente
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NBM 

Collections Centre

Douglas Avenue

Centre des 

collections du MNB

avenue Douglas
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Collections Centre des 

Centre collections 

• Collections Center built in 1930-32, 

with additions in 1939 and 1970s

• Building is in poor condition

– Roof structure requires 

replacement within 3yrs 

– Stonework needs repair

– Water leaks

– Heating, ventilation, etc. 

inadequate for Lab functions 

and collection storage 

– No fire suppression system 

• Building does not provide adequate 

or safe environment for collections 

or staff 

• However, building is considered 

historically significant
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• Construction du Centre des collections 

:1930-1932, Rajouts : 1939 et années1970

• Mauvais état du bâtiment

– Charpente de toit de l'immeuble à 

remplacer d’ici trois ans

– Maçonnerie : réparations exigées

– Infiltrations d’eau

– Chauffage, ventilation, etc. inadéquats 

pour le travail de laboratoire et 

l’entreposage de collections

– Absence de système d'extinction 

d'incendie

• Milieu ni adéquat ni sécuritaire pour les 

collections et le personnel

• Par contre, bâtiment important sur le plan 

historique



Collections Besoins du centre

Center Needs des collections

• Adequate storage space for collections 

that is environmentally controlled, has 

fire protection, and is secure

• Adequate work space for staff and 

public, including lab facilities and work 

rooms

• Adequate facilities for public use of the 

collections, including the Archives and 

Research Library (open daily to the 

public) and access to other collections
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• Espace d’entreposage à environnement

contrôlé adéquat pour les collections, doté de 

protection incendie et sécurisé

• Espace de travail suffisant pour le personnel, 

y compris les installations de laboratoire et 

de travail

• Installations facilitant l’utilisation publique des 

collections, y compris la section Archives et 

bibliothèque de recherche (ouverte tous les 

jours au public) et accès à d'autres

collections
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NBM 

Exhibition Centre

Market Square
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Centre d’exposition

du MNB,

Market Square



Exhibition Centre 

Centre d’exposition

• Lease began September, 1994

• 20 year lease, with  1 option to renew

• Approx 62,000 sq. ft.

• Exhibition Centre opened April, 1996

• Major cultural and tourism attraction 

• Over 1 million visitors 

• Space and equipment was previously 

used for food court, restaurants and 

retail

28

• Début du bail : septembre 1994

• Bail de 20 ans avec 1 option de 

renouvellement

• Environ 62 000 pi ca

• Ouverture du centre d’exposition : 

avril 1996

• Attraction culturelle et touristique

majeure

• Plus de 1 million de visiteurs

• Utilisation antérieure : aire de 

restauration, restaurants et  

commerces
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• Concerns:

– Concerns re: building equipment 

and envelope, loading dock 

facilities, fire suppression and 

exits

– Space does not meet current 

museum standards

– Visitor demand for an increased 

range and number of exhibitions
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• Préoccupations :

– Autres préoccupations : équipement et 

enveloppe du bâtiment, quai de 

chargement, système d’extinction 

d’incendie et sorties d’urgence

– Locaux non conformes aux normes 

muséales actuelles

– Demandes de la part des visiteurs d’un 

nombre accru d’expositions variées

Exhibition Centre

Centre d’exposition
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