
Annonce d’un nouveAu 
progrAmme de finAncemen 

et de subvention 

Le 13 septembre, le 
rapport du Groupe 
d’étude sur le secteur 

communautaire sans but 
lucratif a été rendu public. 
Il souligne un grand nombre 
de problèmes auxquels les 
organismes à but non lucratif 
(OBNL) de la province 
sont confrontés, tentant de 
combler les lacunes et de 
fournir des services essentiels 
à leur communauté. En plus 
de mettre l’accent sur la 
complexité de ces problèmes, 
le rapport indique plus de 100 
mesures qui, prises dans leur 

ensemble, pourraient faire une 
différence considérable pour 
le secteur. Outre la création 
d’un organisme indépendant 
consacré aux relations entre le 
gouvernement et les OBNL, 
le rapport réclame qu’un « 
plan d’action à l’échelle du 
gouvernement » soit présenté 
dès le 15 mars 2008. C’est 
Mme Claudette Bradshaw 
qui a présidé le comité, et 
l’AMNB est fière d’annoncer 
qu’elle fera une allocution à la 
conférence d’Edmundston.

Le gouvernement fédéral a annoncé du 
nouveau financement pour soutenir les 
festivals communautaires. Au total, 18 
millions de dollars seront mis à la disposition 
des groupes et des établissements qui 
organisent des festivals et des événements 
locaux qui portent sur la culture, l’histoire, 
l’art et le patrimoine ou commémorent 
l’anniversaire (100 ans ou plus) d’une 
personnalité ou d’un événement local. 
La première date limite pour présenter 
une demande est le 31 octobre. Pour tous 
renseignements, consulter le site web du 
ministère du Patrimoine canadien.

AgA-
conférence 
2007
Il est encore temps de vous 
inscrire à l’AGA-conférence! 
Cette année, l’événement 
se tiendra au Château 
Edmundston, à Edmundston, 
du 18 au 20 octobre. 
Vous trouverez ci joint un 
formulaire d’inscription, ainsi 
qu’une copie de la lettre de 
la Direction du patrimoine, 
qui discute des possibilités 

de financement offertes aux 
participants à la conférence. 
Ne manquez pas cette chance 
de rencontrer vos collègues et 
amis ou profiter des occasions 
d’apprentissage fournies par 
le comité organisateur de la 
conférence. 
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publicAtion du rApport sur le secteur 
communAutAire sAns but lucrAtif
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le nouveAu centre commémorAtif r.b. bennett 
Un lieu commémoratif du 11e 
premier ministre sera aménagé 
dans le comté d’Albert La société 
historique du comté d’Albert 
a obtenu de l’aide financière 
des gouvernements fédéral et 
provincial pour la construction du 
Centre commémoratif R.B. Bennett 
au musée d’histoire du comté 
d’Albert. Ce projet de 1,39 million 
de dollars honorera notre 11e 

premier ministre, né dans la petite 
ville Hopewell Cape, où il a aussi 
grandi. À ce jour, M. Bennett est 
le seul premier ministre canadien 
originaire du Nouveau-Brunswick. 
Le projet comprend la rénovation 
de sept bâtiments, la construction de 
la bibliothèque et des archives R.B. 
Bennett, la création d’une statue et 
d’un parc.

Our 11th Prime Minister, Bennett 
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rénovAtion du musée 
QuAco 

Le musée Quaco vient de rouvrir ses 
portes au public après avoir été rénové 
et réaménagé. C’est le ministre du 
Tourisme, Stuart Jamieson, qui était 
l’invité d’honneur à la cérémonie de 
réouverture du musée. Les rénovations 
ont été rendues possibles grâce à une 
subvention de la Fondation Crabtree et 
de la Société de développement régional 
du Nouveau-Brunswick. Le musée est 
fier de pouvoir à nouveau accueillir 
les visiteurs, et ses employés invitent 
le public à venir visiter les nouvelles 
installations.

Le deuxième rapport à avoir été 
rendu public en septembre a été celui 
de la Commission sur l’éducation 
postsecondaire du Nouveau-Brunswick. 
Il a suscité des protestations, notamment 
dans la région de Saint John, en raison 
d’une proposition visant à restructurer le 
système des universités et des collèges 
communautaires en les fusionnant avec 

de petites universités ou des campus 
auxiliaires afin de créer des instituts 
polytechniques. Le rapport, qui aborde 
un grand nombre de problèmes non 
résolus, comme la dette des étudiants et 
l’accessibilité aux études, suggère aussi 
de majorer les dépenses de 50 millions 
de dollars et de fixer un plafond à la dette 
que peuvent contracter les étudiants.

publicAtion du rApport sur l’éducAtion 
postsecondAire

Cérémonie d’ouverture d’une 
station-service historique 
Le Village Historique Acadien 
(VHA) a ajouté un nouvel élément 
à ses services de reconstitution 
d’époque. Entièrement restaurée, 
la station-service Irving, qui avait 
été achetée, puis déménagée 
au VHA, a été officiellement 
ouverte le 16 septembre. Il 

s’agit d’une station-service dont 
le style était répandu dans le 
sud-est du Nouveau-Brunswick 
dans les années 1920 et 1930. 
Le VHA franchit ainsi une 
nouvelle étape dans la phase 
II de son initiative d’offrir des 
services d’interprétation et de 
représentation de la communauté 
acadienne du XXe siècle.

Ce message s’adresse aux 
intéressé(e)s qui désireraient avoir 
un kiosque pendant la conférence 
à Edmundston. Des kiosques 
seront à votre disposition à deux 
locations. Pour toute la durée de 
la conférence, des tables seront 
à votre disposition à un coût de 
location au Château Edmundston. 
Par contre, lors de la soirée 
d’ouverture officielle qui aura 
lieu à l’Édifice Maillet de Saint-

Basile, il n’y aura pas de frais 
pour la durée de la soirée. . Si 
votre organisation désirerait offrir 
des brochures ou autre matériel 
promotionnel, une table sera 
disponible à cet effet gratuitement. 
Nous désirons vous aviser que les 
organisateurs nécessitent d’être 
avisés de votre venue car il y a un 
nombre restreint de tables. S.V.P., 
veuillez nous en aviser le plus tôt 
possible. Merci

inAugurAtion d’une nouvelle exposition Au 
villAge HistoriQue AcAdien

notes supplémentAires
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