
 

 

La 35e conférence annuelle et 
l’assemblée générale annuelle de 
l’AMNB ont été un grand succès 
et appréciées par  tous ceux qui 
y ont assisté. David Desjardins 
et Fred White ont été les co-
présidents de l'événement et ils 
ont travaillé en équipe et fait un 
travail fabuleux. L’hôtel Frede-
ricton Inn est un endroit idéal 
pour l'événement et répondaient 
à tous nos besoins en temps 
opportun. La nourriture était 
excellente. Ce fut un plaisir une 
fin de semaine remplie avec 

beaucoup de plaisir et beaucoup 
d'informations utiles pour tous. 
Vendredi, la visite du Musée a 
été un grand succès et ceux qui 
ont participé, ont réellement 
apprécié l'événement. Ceux qui 
sont restés à l’hôtel ont ajouté 
que l'information donnée fût 
intéressante et instructive. Nous 
sommes reconnaissants envers 
les conférenciers et les interve-
nants au cours de la fin de se-
maine pour leur temps et leurs 
informations qui ont aidé à faire 
de notre conférence une réussite. 

L’assemblée générale annuelle 
s’est bien déroulée.  

L’AMNB est bien  représentée 
et des nouveaux membres ont 
été élus (voir page 4). Au total, 
la conférence fût un grand suc-
cès et nous vous attendons de 
nouveau avec impatience afin de 
vous voir tous l'année prochaine. 

35e Conférence annuelle de l’AMNB—
Ce que vous avez manqué!!! 

Un mot de votre nouvelle présidente 
Chers amis et collègues du 
monde muséal, 

C’est avec beaucoup de joie 
que je vous salue bien humble-
ment. J’ai accepté la prési-
dence de l’association parce 
que je crois en nous et au 
conseil qui vous représente. 
Grâce au travail constant de 
l’équipe, sous la gouverne de 
Barbara McIntyre, l’associa-
tion s’est bien relevée de sa 
restructuration. Maintenant, 
nous sommes sur une pente où 
nous devons continuer de 
servir et de perfectionner nos 
services à votre intention. 

Pour ce faire, je vous encou-
rage à prendre votre cotisation 
à notre association ou à la 
renouveler si cela n’est pas 
déjà fait. Une association forte 
est représentative grâce aux 
membres qu’elle représente. Je 
vous encourage aussi à com-

muniquer avec Chantal Bri-
deau à notre bureau qui répon-
dra avec plaisir à vos deman-
des ou inquiétudes. 

L’Association est bien pré-
sente pour chacun de nous. 
Sachons l’utiliser à bon es-
cient.  

Au nom du conseil d’adminis-
tration et en mon nom person-
nel, je désire vous souhaiter 
nos meilleurs vœux à l’occa-
sion des fêtes qui arrivent à 
grands pas. Que cette nouvelle 
année vous apporte santé, 
bonheur, prospérité. Qu’elle 
vous procure tous les souhaits 
que vous désirez! 

Muséalement vôtre, 

Lyne Bard 

Présidente AMNB 
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L'Honorable Stuart Jameison, un ami de 
longue date de Barbara, lui a remis un 
souvenir pour montrer notre gratitude et 
pour dire nos remerciements pour son 
dévouement au cours des années et pour 
avoir porté l’AMNB à une telle règle. 
Barbara McIntyre a servi cinq années 
consécutives en tant que présidente et, 
cette année elle a fini son terme. Ce fut 
une belle soirée. 

Nous avons tous apprécié un repas 
agréable avec une ambiance charmante 
et de la nourriture délicieuse. Nous 
avons été honorés d'avoir l’Honorable 
Stuart Jameison, Ministre de Tourisme 
et des Parcs. Il nous a parlé de ses rela-
tions avec Patrimoine Nouveau-
Brunswick. 

 

Une réception charmante s'est tenue à la 
Galerie d'art Beaverbrook, le vendredi le 23 
octobre 2009. Au cours de l'accueil nous 
avons été divertis par Peter Pacey lorsqu’il 
a incarné Lord Beaverbrook. Le plus impor-
tant événement lors de la réception est que 
nous avons honoré et présenté notre premier 
prix des Fondateurs au Dr George Mac-
Beath. Durant le mandat de George Mac-
Beath en tant que sous-ministre provincial 
des ressources historiques, Nouveau-
Brunswick, il a assisté au développement de 
Kings Landing, le Village Acadien, les 
parcs historiques de la ferme MacDonald, et 
Bonar Law ainsi que l'achat de Minister's 
Island. C’est sous la direction du Dr Mac-
Beath que le Musée régional du Madawas-
ka, Le Musée acadien de Moncton, Camp-
bellton National Exhibition Center, The 
Sports Hall of Fame et le développement du 
Complexe militaire centre-ville de  

Fredericton sont devenus réalité. Il a contri-
bué à la mise en œuvre du programme du 
bicentenaire provincial et la relocalisation 
du nouvel emplacement du Musée du Nou-
veau-Brunswick à Saint John. Les petits 

musées communautaires de la province 
doivent beaucoup à la direction et la vision 
du Docteur MacBeath. Il était non seule-
ment un soutien financier, mais un soutien 
moral ainsi que son personnel pour plu-
sieurs musées et galeries aux endroits 
comme St Martins, Dalhousie, Doaktown, 
St Andrews, Dorchester, Boistown, King-
ston Peninsula, Bouctouche, Grand Anse & 
le Centre Marin de Shippagan.  
Dr MacBeath a également servi comme 
fondateur du conseil d'administration de la 
Galerie d'art Beaverbrook; Il est membre de 
l’Association des musées canadiens. Il a été 
le Conservateur d’Histoire et plus tard, 
directeur du Musée du Nouveau-Brunswick 
et, sans sa coopération et son influence, 
l'AMNB n'existerait pas aujourd'hui. C'est 
avec beaucoup de fierté qu'il a reçu son prix 
en même temps que le 35e anniversaire de 
l’AMNB.   

Chantal parle couramment l'anglais et le 
français tirés de ses 30 quelques années 
au sud de Montréal. Elle est enthousiaste 
et se réjouit d'aider les membres de 
AMNB de quelques manières qu'elle 
peut. Les informations pour la contacter 
sont à l'arrière de ce bulletin. N'hésitez 
pas à communiquer avec elle. 

Le 30 Septembre 2009, le conseil a pro-
cédé à l’embauche de Chantal Brideau 
comme assistante administrative pour 
l'Association des musées du Nouveau-
Brunswick (AMNB). Elle nous vient 
avec l'expérience au sein du secteur gou-
vernemental ainsi que du secteur privé. 
Chantal est mariée et elle a quatre en-
fants. Sa famille vit à Lower Cambridge. 
Elle aime les travaux administratifs et 
servir les autres.  
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Banquet—vendredi le 23 octobre 2009 

Réception à la Galerie d’Art Beaverbrook et Prix au Dr MacBeath 

Nouvelle assistante administrative à 
l’AMNB 

AMNB ALERTE  

Venez à la Conférence de 2010 
pour rencontrer la  vraie Chantal  en 
personne ... ... 

Barbara McIntyre & Dr. George MacBeath 

Photo par Bill Clarke  

Hon. Stuart Jamieson, Barbara McIntyre &    
Fred White  Photo par Bill Clarke  
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Le jeudi soir 22 Octobre 2009, nous avions 
notre cérémonie de remise des prix. Un 
individu et une organisation ont été honorés 
pour leur contribution exceptionnelle au 
Patrimoine du Nouveau-Brunswick. Le 
certificat de distinction a été présentée par 
Barbara McIntyre à Bruce Thomson, prési-
dent, de Queens County Historical Society 
and Museum pour leur travail dans la pré-
servation et l'interprétation d'un édifice du 
patrimoine, la maison Flower, construit en 
1919. L’'ancienne maison de l'artiste Antho-
ny Flower, elle est un rare exemple d'archi-
tecture rurale du 19e siècle. Peter Larocque, 
conservateur de l'histoire du Nouveau-
Brunswick et de l'art au New Brunswick 
Museum,  a appellé M. Flower l'un des 
peintres par excellence du comté de 
Queens. La maison offre des expositions et 
interprète des exemples de son travail avec 
d e s  a r t é f a c t s  d e  s a  v i e .  
Le Prix du mérite a été présentée par Barba-
ra McIntyre à Jeanne Mance Cormier, au 

nom d'Édouard Bourque qui était absent 
pour cause de travail. Édouard Bourque a 
été impliqué dans la Galerie d'art Louise-et-
Reuben-Cohoen et le Musée acadien de 

l'Université de Moncton depuis 24 ans.       
Il a joué un rôle déterminant dans la      

production d'expositions temporaires et 
permanentes dont «L'aventure acadienne», 
qui tient un établissement moderne, interac-
tif de manière à présenter l'histoire aca-
dienne. Depuis 1978, M. Bourque a présen-
té près de 30 expositions et, depuis 1980, a 
participé autant dans les Maritimes et à 
l'étranger. 

Les articles étaient de beaux témoigna-
ges de notre patrimoine du Nouveau-
Brunswick. Le décompte final pour l'en-
can silencieux a été un grand total de 
1,518 $. Merci à tous ceux et celles qui 
ont participé et qui ont gracieusement 
fait don de ces beaux objets. 

L'encan silencieux a été un grand suc-
cès. De nombreux membres ont eu beau-
coup de plaisir à tenter de surenchérir 
les autre membres dans un bon esprit de 
camaraderie. Plusieurs participants ont 
rapporté à la maison un prix généreuse-
ment offerts par nos membres.            
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Photos de la conférence 

Cérémonie de remise des prix  

L’Encan Silencieux 

Barbara McIntyre & Bruce Thomson 

Photo par Bill Clarke  

Barbara McIntyre & Jeanne Mance Cormier 

Photo par Bill Clarke  

Plénière parJane Fullerton, David Desjardins, 
Bernice Price & Jeanne Mance Cormier 

Photo par Bill Clarke  

Gerry Gillcash, Nora Williams, Alice Folkins, 
Betty Lutes & Donald Alward au banquet 

Photo par Bill Clarke  

Présidente Barbara McIntyre, AGA 

Photo par Bill Clarke  



 

 

Nouvelle présidente et conseil d’administration 

Au cours de la réunion de l'assemblée générale annuelle, le 24 octobre 2009, un nouveau conseil a été élu. Ceux qui détiennent des 
nouvelles positions sont Lyne Bard à titre de présidente, David Desjardins à titre de vice-président et Barbara McIntyre comme 
présidente sortante. Nos nouveaux administrateurs sont Bruce Thomson de Queens County Historical Society & Museum, Joan 
Levesque du Musée de la Forge Jos B. Michaud et Jeanne Mance Cormier du Musée acadien de l'Université de Moncton. Les au-
tres membres du conseil d'administration restent les mêmes dans leurs positions antérieures. Bienvenue à nos nouveaux membres 
e t  l e s  m e i l l e u r s  v œ u x  à  t o u s  l e s  m e m b r e s  d u  c o n s e i l  p o u r  l ' a n n é e  à  v e n i r . 
En avant de gauche à droite: Chantal Brideau-AMNB assistante administrative, Barbara McIntyre - présidente sortante, Joan Le-
vesque - Directrice, Charline Lanteigne - Directrice, Jeanne Mance Cormier - Directrice, Dianne Lombard - Trésorière, Regina 
Mantin - Directrice, Brian Clark - Secrétaire, Lyne Bard– Présidente; Derrière de gauche à droite: David Desjardins - Vice-
président, Raymond Page - Directeur, Cole Morison - Directeur, Donald Alward - Directeur, Guy Tremblay - Ex-Officio, Bruce 
Thomson - Directeur, Lionel Castonguay - Directeur, Bill Clarke - Directeur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL  D’ADMINIS TRATION DE L’AMNB 
2009-2010  



 

 

La Semaine du patrimoine 2010 se déroulera du 8 au 15 février 

Divers groupes du patrimoine, mu-
sées, collectivités, écoles, centres 
d'accès et bibliothèques de la pro-
vince organiseront des activités spé-
ciales pour célébrer le patrimoine 
diversifié du Nouveau-Brunswick à 
l'occasion de la Semaine du patri-
moine 2010, qui se déroulera du 8 
au 15 février. 

« La Semaine du patrimoine 2010 
aura pour thème Village plané-
taire », a annoncé le ministre du 
Mieux-être, de la Culture et du 
Sport, Hédard Albert. « Ce thème, 
qui a été choisi pour souligner le 
50e anniversaire de la présentation 
du concept de village planétaire, 
donnera aux Néo-Brunswickois l'oc-
casion de réfléchir aux milliers d'an-
nées d'histoire qu'ils partagent et de 
replacer cette expérience dans un 
contexte plus global. » 

Le ministère du Mieux-être, de la 
Culture et du Sport encourage la 
célébration de la Semaine du patri-
moine depuis 1994. Dans le cadre 
d'un projet provincial visant à sensi-
biliser la population au patrimoine 
et à protéger ce dernier, le ministère 

consacre chaque année sept jours à 
encourager l'établissement de partena-
riats et à sensibiliser au patrimoine le 
personnel d'autres directions du gou-
vernement ainsi que d'organismes des 
secteurs privé et public. Les dates de 
la Semaine du patrimoine sont choi-
sies de sorte à inclure le Jour du dra-
peau national du Canada (le 15 fé-
vrier) et le Jour du patrimoine natio-
nal. 

Parmi les partenaires ayant contribué à 
l'organisation de la Semaine du patri-
moine 2010, mentionnons : la Com-
mission de la capitale provinciale du 
Nouveau-Brunswick, le ministère du 
Patrimoine canadien, le Secrétariat des 
Affaires autochtones, le Bureau du 
commissaire aux langues officielles du 
Nouveau-Brunswick, le Service des 
bibliothèques publiques du Nouveau-
Brunswick, le Conseil des archives du 
Nouveau-Brunswick, Parcs Canada, le 
projet d'histoire du travail au Nou-
veau-Brunswick, le Temple de la re-
nommée sportive du Nouveau-
Brunswick et le Musée du Nouveau-
Brunswick. 

                                                           

Le Canadien Marshall McLuhan a été la 
première personne à populariser le 
concept de village planétaire en tant que 
réseau social. En 1960, ses observations 
étaient considérées comme révolution-
naires, mais elles ont depuis fondamen-
talement changé la façon dont nous 
nous percevons et dont nous percevons 
notre province. 

Les trousses d'organisation d'activités 
pour la Semaine du patrimoine 2010 
seront disponibles à compter du mois de 
décembre. Les personnes désirant com-
mander une trousse sont invitées à com-
muniquer avec le personnel de la Direc-
tion du patrimoine au ministère du 
Mieux-être, de la Culture et du Sport 
par téléphone, au 506 453 2324, ou par 
courriel, à semaine.patrimoine@gnb.ca. 

De plus amples renseignements sur la 
Semaine du patrimoine 2010 sont dis-
ponibles en ligne. 

 

 

D’autre photos de la conférence 

Atelier de parrainage avec Dr. Ian Reid 

Photo par Bill Clarke  

Cole Morison, Linda Marks et amis 

Photo par Bill Clarke  



 

 

 

 

 

 

 

L’Association des musées du Nouveau-Brunswick a pour mission de préserver 
l’histoire et le patrimoine du Nouveau-Brunswick par la mise en commun, la promo-
tion et la réalisation des aspirations des travailleurs bénévoles et professionnels des 
secteurs patrimonial et culturel du Nouveau-Brunswick, de ceux qui les soutiennent et 
d’autres organisations patrimoniales et culturelles. 

c/o Science  East 
668 Brunswick Street 

Fredericton, NB E3B 1H6 

ASSOCIATION MUSÉES 
NOUVEAU-BR UNSWICK 

Conférence de l’AMNB 
2010 

La prochaine conférence et assemblée 
annuelle auront lieu à Saint John, N.-B. 
du 14 au 16 Octobre 2010. Le comité 
local qui organisera les événement sera 
co-présidé Barbara McIntyre et Brian 
Clark. Ce sera un grand événement à 
inscrire à votre calendrier. 

Adhésion 
Octobre est arrivé et parti si vite que 
maintenant le moment est venu à nou-
veau de renouveler vos adhésions. Il 
existe quatre différentes catégories:      
individuelle, institutionnelle, organisa-
tionnelle et associée. Pour en apprendre 
d’avantage, visitez notre site Web à l’a-
d r e s s e  h t t p : / / w w w . a m n b . c a /
membership.php où vous pourrez trou-
ver le formulaire d'adhésion. Vous pou-
vez également communiquer avec Chan-
tal Brideau, assistante administrative de 
l’AMNB au (506) 454-3561 ou par 
courr ie l  à  amnb@nb.aibn.com. 
Si vous connaissez des institutions 
comme la vôtre, comme des musées ou 
galeries d'art qui ne sont pas membres 
s'il vous plaît les inviter à adhérer à no-
tre association et visitez notre site Web à 
www.amnb.ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points d’intérêts 

Tél: 454-3561 
Fax: 462-7687 

Courriel: amnb@nb.aibn.com 

AMNB 

Oui! Nous sommes sur le web 

www.amnb.ca 

 
Meilleurs vœux 

pour 2010! 


