
 

 
Le programme de la conférence de 2018, maintenant dispo-
nible en ligne, fourmille d’ateliers éducatifs et informatifs, 
dont certains sont organisés ou présentés par des membres 
de l’APNB. Une grande variété de séances sur le patrimoine 
seront proposées au cours de la conférence de trois jours, 
vous offrant une multitude d’occasions de réseauter et de 
socialiser. 
 
Jeudi                                                              
Le jeudi, un certain nombre de sorties sur le terrain sont or-
ganisées. Il y a une excursion d’une journée complète à Ga-
getown organisée en collaboration avec Queens County He-
ritage. Les participants s’y rendront en autobus et revien-
dront à Fredericton tard en après-midi, à temps pour prendre 
part à l’assemblée générale annuelle de l’APNB. Les ate-
liers de Gagetown traiteront de questions liées aux conseils 
d’administration et à la gouvernance, mais fourniront aussi 
des conseils utiles pour attirer des bénévoles. Un repas sera 
servi et une visite de lieux historiques locaux sera organisée. 
Veuillez consulter le programme complet pour obtenir de 
plus amples renseignements. 
 
En plus de la visite de Gagetown, il y aura de nombreuses 
visites de sites patrimoniaux locaux en matinée et en après-
midi, dont des visites thématiques du centre-ville de Frede-
ricton et une visite à Marysville.  
 
En soirée, vous êtes tous conviés à la conférence principale 
et à la réception d’accueil au Palais des congrès de Frederic-
ton. 
  
 

Vendredi                                                                     
Une autre journée complète de séances informatives est pré-
vue le vendredi. Une séance en particulier pourrait intéres-
ser les passionnés du patrimoine, soit celle proposant des 
moyens de mousser la participation et l’engagement dans 
les musées et les destinations patrimoniales.  
En après-midi, une séance-éclair bien équilibrée sur les sites 
historiques et les musées mettra en vedette pas moins de 
sept conférenciers qui présenteront une gamme d’exposés 
sur des sujets patrimoniaux. Chaque conférencier disposera 
d’au plus sept minutes pour présenter son exposé. Les pré-
sentations s’enchaineront donc rapidement et seront rem-
plies d’information.   
 
Samedi                                                                         
Le dernier jour de la conférence, d’autres séances utiles et 
pratiques pour nos membres seront présentées. En matinée, 
une présentation sur les ponts couverts pourraient intéresser 
les participants. Cette séance pourrait être particulièrement 
inspirante, compte tenu de l’intérêt que manifeste active-
ment l’APNB à l’égard de cet aspect particulier du patri-
moine bâti du Nouveau-Brunswick. 
 
En après-midi, le laboratoire d’apprentissage de la Fiducie 
nationale portera sur la collecte de fonds pour les sites histo-
riques et les musées. 
 
La conférence de 2018 offrira bien plus d’activités que ces 
faits saillants. Veuillez consulter le programme complet à 
l’adresse https://nationaltrustconference.ca/?page_id=9. 
 
*(À la parution du bulletin, le programme de la conférence 
n’avait toujours pas été affiché en français.) 

       Conférence de 2018 — Faits saillants du programme 
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Orientations de la direction  

Vous pouvez vous sauver du passé?  

 

Vous croyez que vous pouvez vous sauver du passé? Il 
s’agit d’une question intrigante, surtout si on vous la 
pose dans le cadre d’un jeu. Une expérience à un mu-
sée ou à un lieu historique peut s’avérer encore plus 
significative et stimulante si les activités qui y sont 
organisées exigent de l’interaction.  
  
Les musées commencent progressivement à surfer sur 
la nouvelle vague en matière de jeu qui déferle sur la 
planète entière : le jeu d’évasion. Dans ce jeu de rôles 
pour adultes, les joueurs sont les vedettes de leur 
propre scénario d’action et d’aventure. Les joueurs 
doivent se battre contre la montre pour déchiffrer des 
codes, résoudre des énigmes et élucider des mystères 
de façon à pouvoir échapper à un sort fictif peu en-
viable le plus rapidement possible.  
  
Un certain nombre d’entreprises offrent des jeux 
d’évasion un peu partout au Nouveau-Brunswick. Ce 
type de jeu, qui était au départ offert comme source de 
divertissement pour adultes, commence à se répandre 
comme jeu destiné à la famille et aux enfants. Les at-
traits du jeu d’évasion sont évidents : l’accent placé 
sur le mystère et la course contre la montre. La plupart 
des entreprises organisant ce genre de jeu d’évasion 
offrent habituellement quelques scénarios différents, 
dont un mystère qui se déroule dans un musée. 
  
Il est donc tout à fait normal que les musées adoptent 
le concept du jeu d’évasion dans l’élaboration de leurs 
programmes. Il n’est aucunement nécessaire de trans-
former le décor pour que le local ressemble à un mu-
sée : c’est déjà un musée qui a l’ambiance, l’atmos-
phère et les artéfacts qu’il faut! 
  

 
 
La question des jeux d’évasion dans les musées a été 
abordée dans le numéro de mai/juin de la revue de 
l’Association des musées canadiens. Le musée le plus 
populaire qui se prête probablement le mieux au con-
cept du jeu d’évasion est le Musée Diefenbunker, le 
Musée canadien de la guerre froide. Les adeptes du jeu 
qui ont pris part au défi du jeu d’évasion sont revenus 
plus tard pour visiter le musée, car ce dernier avait pi-
qué leur curiosité durant le jeu interactif. 
  
Le Musée canadien de la nature a également amélioré 
ses programmes éducatifs en ajoutant des activités de 
jeu d’évasion. Ce type de jeu interactif peut générer 
des revenus. De plus, en raison de la popularité crois-
sante des jeux d’évasion, les musées qui offrent de 
telles expériences s’ouvrent à un auditoire de plus en 
plus large. Le Musée canadien de la nature a signalé 
que son nombre de visiteur avait augmenté de 21 %.  
  
En mettant les visiteurs au défi d’élucider un mystère, 
une visite au musée est soudainement passée d’une 
expérience passive à une expérience active, et tout le 
monde veut jouer. La transformation des visiteurs du 
musée en détectives et enquêteurs en herbe vient vrai-
ment changer les règles du jeu.  
  
Durant la séance-éclair qui se tiendra le vendredi 19 
octobre à la conférence annuelle, je présenterai ma 
propre énigme et proposerai des façons pour les visi-
teurs de musées de se sauver du passé dans une présen-
tation intitulée Perspective de détective : Indices pour 
vous aider à élucider des mystères dans les musées. 
 

Koral LaVorgna 
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Bourse - Conférence 

Pour aider à couvrir les frais d’inscription à la conférence, une 

bourse sera offerte à un certain nombre de participants du Nou-

veau-Brunswick. Toute personne souhaitant obtenir cette bourse 

doit présenter une demande à l’APNB.  

Le formulaire de demande sera disponible sous l’onglet Confé-

rence du site Web de l’APNB. Il est également possible d’obtenir 

un formulaire en envoyant un courriel à l’adresse info@amnb.ca. 

mailto:info@amnb.ca


 

 

 

 

 

Depuis mai 2017, 93 coussins sont déjà inscrits sur la page 

Facebook. Lors du Congrès mondial acadien 2019, des dé-

monstrations seront organisées pour le grand public ainsi 

qu’un frolic auquel seront invités tous les groupes de 

hookeuses des Maritimes.  

 

Ce projet novateur souligne non seulement l'importance du 

hookage comme métier d'art traditionnel, mais aussi du 

bénévolat et de l'entraide entre les diverses communautés 

en Acadie. À ce jour, cette collection permanente a une 

valeur dépassant les  40,000 $ et peut facilement dépasser 

les  100,000 $ dans quelques années. La collection « 200 

coussins hookés pour mon 200e » est en voit de devenir 

une importante collection non seulement dans le domaine 

du hookage, mais également par le simple nombre de parti-

cipants bénévoles qui voit à sa création.  

 

Pour de plus d’information consultez la page Facebook du 

projet « 200 coussins hookés pour mon 200e » https://

www.facebook.com/coussinhooke ou communiquez avec 

églisebarachois@gmail.com ou coussinhooke@gmail.com.  

L'Église historique de Barachois, 

en partenariat avec Les 

Hookeuses du Bor’de’lo, s’affai-

rent à la création d’une collec-

tion permanente de coussins 

hookés pour les bancs de la salle 

Viola Léger. 

 

Cet édifice patrimonial aura 

bientôt 200 ans. À la manière 

d’une « corvée » d’antan, le pro-

jet « 200 coussins hookés pour 

mon 200e » fait appel à toute la 

communauté dans l’art du hoo-

kage et est axé sur l’entraide 

communautaire, l’éducation et la 

sauvegarde du patrimoine.  

Rémi Lévesque  

Coussin créé pour la collection permanente  

Photo Rémi Lévesque  

Bancs de la salle Viola Léger sur lesquels seront exposés les 

Photo Rémi Lévesque  



PRIX  

Temps de soumettre avant le 15 septembre 2015  
 

L’AHNB demande des mises en candidatures d’individus méritants pour les prix annuels par l’entremise du comité de re-
mise des prix.  
  

Les mises en candidature peuvent être soumises par tout membre de l’AHNB  
  

La date limite pour la réception des candidatures : 15 septembre   
  
Présentation : Les prix seront décernés lors du souper de fermeture de la conférence annuelle de  l'APNB  
  
Les soumissions doivent être faites par courrier ou par courriel au:   
Comité des prix de l’APNB   
163, rue St John  
Fredericton, N-B  
E3B 4A8   
ou par courriel à : info@amnb.ca   
  

Catégories : les prix de l’AHNB sont distribués dans les quatre catégories suivantes :  
Prix du quart de siècle — individuel — décerné chaque année  
Prix de mérite – individuel — décerné chaque année  
Prix de distinction – dans le cadre de projets d’une organisation — décerné chaque année  
Prix de Fondation — individuel à la discrétion du conseil d'administration  
  
Prix du quart de siècle  
Décerné à un bénévole pour un service à long terme de qualité exceptionnelle envers la communauté du patrimoine. Le 
AHNB souhaite rendre hommage aux bénévoles ayant 25 ans ou plus de service; cela mérite une reconnaissance par-
ticulière. N.B. Les professionnels du patrimoine qui ont rendu des services bénévoles sont admissibles à ce prix   
  
Prix de mérite    
Décerné pour une contribution exceptionnelle dans le domaine du patrimoine. L’AHNB tient à remercier une contribution 
individuelle qui n’implique pas nécessairement un service à long terme, néanmoins mérite une reconnaissance par-
ticulière. (par ex: le prix peut être accordé à un individu dont les idées originales, la recherche et les résultats de présenta-
tion ont mené à l'achèvement d'un projet déterminé). Les organisations ne sont pas admissibles pour le Prix de mérite.  
  
Prix de distinction (organisation)   
Pour les réalisations exceptionnelles (par ex: la réussite d'un projet ambitieux, ou une contribution à long terme (par ex: 
projet de restauration du patrimoine ou le renouvellement d’une exposition) par une organisation membre de l'APNB. 
L’APNB souhaite reconnaître la contribution des organisations membres qui ont apporté une contribution significative à la 
préservation du patrimoine dans la province du Nouveau-Brunswick.  
  
Prix de fondation  
Décerné selon la discrétion du conseil d'administration à un individu pour une 
contribution exceptionnelle envers la population du Nouveau-Brunswick. Le con-
seil d'administration de l'AHNB peut, de temps à autre, décider de reconnaître 
une seule ou une série de contributions exceptionnelles d'un individu envers leur 
communauté ou à la province dans son ensemble avec la présentation du Prix de 
fondation. Le Prix de fondation ne se limite pas aux membres de l'AHNB. Le prix 
peut être décerné à une personne ou une organisation, soit bénévole ou profes-
sionnelle. Le Prix de fondation ne sera pas nécessairement remis chaque année.  
    

Les formulaires des prix sont maintenant affichés sur notre site web.  
  
Si vous avez besoin d’aide svp contactez Koral LaVorgna à 506-454-3561 ou 
Koral.Lavorgna@amnb.ca 

mailto:info@amnb.ca

