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  Le conseil d’administration du MUSÉE BYTOWN en 2017-2018 
 
 Tom Caldwell   président 
 Poste vacant    vice-président 
 Steve Menechian  trésorier 
 Margaret Caron-Vuotari secrétaire 
 Anthony P. McGlynn  membre 
 Audrey Vermette  membre 
 Clark Lawlor   membre 
 Lara Pascali   membre 
 Thomas Manning  membre 
 
 Le conseil d’administration du MUSÉE BYTOWN en 2018-2019 
 
 Audrey Vermette 
 Margaret Caron-Vuotari 
 Nhanci Wright 
 Sue Pitchforth 
 Jean-Luc Pilon 
 Chelsea Tao 
 Martin Lavoie 
 Marion Sandilands 
 Allison Smith 
 
 Les employés permanents du MUSÉE BYTOWN 
 
 Robin Etherington directrice générale (2012-2018) 
 Sandy Trueman  gestionnaire, Recettes et opérations (2012-2018) 
 Grant Vogl  gestionnaire, Collections et expositions (2011-2018) 
 Jessica Ozorak  gestionnaire, Programmes (depuis 2018) 
 David Baker  coordonnateur, Marketing et communications (TP, 2016-2018) 
 Erin Bernauer  agente, Données sur les collections – employée contractuelle (2015-2018) 
 Stéphanie Poujade coordonnatrice, Programmes – employée contractuelle (2017)            
 Jessie Lang    animatrice, Conseil des jeunes – employée contractuelle (2017) 
 Lilia Lockwood  animatrice, Conseil des jeunes – employée contractuelle (2017-2018) 
 Andrea  Paquette stagiaire, Programmes (oct. 2017-mars 2018) 
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 Rapport du président 
 
  
 Pour la première fois depuis des années, la fréquentation du Musée a décliné, passant de 

100 000 visiteurs en 2016 à 90 000 visiteurs en 2017. Certaines circonstances expliquent cependant cette 
baisse, dont les mesures de sécurité extraordinaires mises en place pour la fin de semaine du 1er juillet 
(d’ordinaire la plus occupée de l’année); l’inondation qui a entravé l’accès à la partie arrière du Musée; et 
les pluies abondantes de l’été, saison la plus affairée. Cependant, le nombre de nos visiteurs est resté 
supérieur à celui de 2015! Notre présence dans les médias sociaux ne cesse de croître. Nous comptons 
aujourd’hui 5 532 amis Facebook (2 000 amis auparavant), 3 140 personnes qui nous suivent sur Twitter 
et 1 876 sur Instagram (compte créé cette année). En 2017, nous avons relancé le site Web, qui a été 
consulté 60 000 fois par 22 970 visiteurs.  

 
 En 2017, notre exposition temporaire, intitulée Le Musée Bytown, un siècle communautaire, présentait 

l’histoire d’Ottawa au cours du siècle pendant lequel le Musée a servi la collectivité. Elle a été 
accompagnée de visites et de programmes spéciaux, telles les activités offertes durant toute la première 
semaine de juillet. Je suis très fier d’annoncer que l’Association des musées de l’Ontario considère la 
possibilité de décerner son prix d’excellence de 2018 au Musée Bytown pour cette exposition. La salle 
des expositions communautaires, occupée en 2017 par l’exposition soulignant notre centenaire, est déjà 
réservée en 2018 en vue de la présentation de trois expositions communautaires. 

 
   Le Musée a également organisé deux expositions itinérantes : Cachée au vu de tous a été présentée aux 

Archives d’Ottawa d’avril à juillet 2017, et Façonnés par le feu a été à l’affiche à l’UNAM pendant 
l’été 2017. Le Musée a aussi fourni des images numériques destinées à l’exposition virtuelle du Centre 
commémoratif de l’Holocauste à Montréal, et il a prêté au Musée canadien de l’histoire une médaille de 
hockey pour sa très populaire exposition Hockey. 

 
 La numérisation de la collection du Musée s’est poursuivie en 2017. Au résultat, nous avons enregistré 

3 600 documents et 1 500 images. Mme Etherington a obtenu des fonds pour continuer le projet en 2018. 
 
 Stéphanie Poujade a été coordonnatrice des programmes à titre d’employée contractuelle de 

novembre 2016 à août 2017. Elle a aidé le Musée à offrir ses programmes d’été et ceux présentés dans le 
cadre de son centenaire. 

  
 Andrea Paquette, d’abord stagiaire d’été provenant du Sir Sanford Flemming College, a entrepris un autre 

stage au Musée, d’octobre 2017 à mars 2018, sous la bannière du programme Jeunesse Canada au travail. 
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 Je suis heureux de vous informer qu’en mars 2018, le Musée a engagé une nouvelle gestionnaire des 

programmes, Jessica Ozorak.   
 
 En tant que président, je souhaite remercier le conseil d’administration pour son apport, ses 

délibérations judicieuses et son travail acharné. Cathy Wilkinson a quitté le conseil au début de 2017. Je 
lui exprime toute ma reconnaissance pour sa contribution. 

 
 La Fondation du Musée Bytown 
 
 En 2017, la Ville n’appuyant plus le déménagement du Musée dans un plus grand édifice, la Fondation a 

été fermée. Comme le projet de déménagement exigeait le soutien de la Ville, la Fondation a voté sa 
dissolution et rendu le prêt original du Musée de 120 000 $ ainsi qu’un montant d’environ 7 000 $ 
représentant les intérêts accumulés et le remboursement de la taxe de vente harmonisée accordé à la 
Fondation à titre d’organisme caritatif enregistré.    

 
 Soumis respectueusement par Tom Caldwell, président 
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 Rapport des activités soumis par la directrice générale 
 
 Le MUSÉE BYTOWN MUSEUM reconnaît qu’il se trouve sur les terres ancestrales des peuples algonquins, 

et il exprime sa reconnaissance aux peuples anishinaabes. 
  
 Tout au long de 2017, votre remarquable musée communautaire a célébré son 100e anniversaire. Pour 

l’occasion, le personnel a organisé une formidable exposition comprenant 100 artefacts importants de la 
collection et produit des programmes spéciaux tels que les activités de la première semaine de juillet. Il a 
fourni des services muséaux et un service à la clientèle remarquables, en plus d’affronter des défis 
supplémentaires causés par l’inondation, la pluie et les mesures de sécurité extraordinaires prises autour 
du Musée.   

 
 Au nom du conseil d’administration, de la direction et du personnel, je remercie les membres, parties 

prenantes, partenaires, bénévoles, donateurs et commanditaires du MUSÉE BYTOWN. Votre soutien 
indéfectible nous a aidé à réaliser le travail merveilleux accompli tout au long de 2017, année du 
centenaire du Musée. 

  
 Le Musée est très fier d’avoir reçu trois « déclarations » des différents ordres du gouvernement – fédéral, 

provincial et municipal. En voici quelques extraits :  
 
 « Je souhaite profiter de cette occasion pour remercier le personnel, les bénévoles et la direction du 

Musée Bytown dont la passion et le dévouement ont permis à plusieurs générations de connaître la riche 
histoire d’Ottawa, et qui continueront de le faire au profit de nombreuses générations futures. Bien à 
vous. » 

 – Catherine McKenna, C.P., députée d’Ottawa-Centre 
 
 « Pendant les 100 dernières années, le Musée Bytown a priorisé l’éducation des citoyens d’Ottawa afin 

que ceux-ci connaissent leur histoire riche et diversifiée. Je loue votre engagement à fournir à tous les 
gens d’Ottawa un aperçu de leur passé historique, et je félicite le personnel ainsi que les bénévoles qui se 
sont mobilisés pour offrir cette importante histoire à notre collectivité. Merci d’avoir enrichi la vie de 
tous les habitants d’Ottawa et de l’Ontario en faisant la promotion du riche patrimoine de la capitale 
nationale.  
 Le Musée Bytown s’est taillé une solide réputation pendant les cent années de sa remarquable 
histoire. Au moment où nous soulignons cet anniversaire spécial, j’espère que le Musée poursuivra sa 
mission d’éduquer et d’inspirer, et qu’il prospérera au fil des décennies à venir. Meilleurs vœux. » 

 – Yasir Naqvi, député provincial, Ottawa-Centre 
 
 « Tandis que l’année 2017 marque le 100e anniversaire du Musée Bytown qui explore les récits et les 
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valeurs d’une ville en plein essor et de ses résidents, depuis les premiers habitants de Bytown à ceux 
d’aujourd’hui, je, soussigné Jim Watson, maire d’Ottawa, proclame le 21 février 2017 Journée du 
patrimoine à Ottawa. » 

 – Jim Watson, maire d’Ottawa 
 
 Ces déclarations sont très éloquentes. En 2017, nous avons célébré les multiples réalisations accomplies 

par le Musée pendant les cent années où il a servi la collectivité. Les déclarations témoignent de la 
détermination du Musée à conserver son rôle de chef de file culturel à Ottawa pendant les 
cent prochaines années. 

 
 L’année 2017 a été remarquable! Nous avons reçu 90 000 visiteurs, ce qui traduit l’attrait continuel 

qu’exerce le Musée sur les résidents et les visiteurs d’Ottawa. Depuis six ans, nos revenus autogénérés 
ont augmenté, et une fois de plus, nous avons atteint un équilibre budgétaire en 2017. Nous mettons 
sans cesse à jour le manuel complet des politiques. Ainsi, en 2017, nous avons mis à jour le plan 
d’urgence et les politiques financières. Les employés du Musée ont réalisé la plupart des mesures et des 
objectifs prévus au plan stratégique 2015-2020 : un nouveau site Web; des communications et un 
marketing améliorés en matière de médias sociaux; un nouveau système d’audioguide; et un nombre 
accru d’images et de documents de la collection téléchargés sur la base de données en ligne afin qu’ils 
soient accessibles au public. Nous disposons de nouveaux partenariats dynamiques et d’ententes 
durables avec des parties prenantes, à l’heure où votre musée communautaire a fêté son 
100e anniversaire, tout au long de 2017. Nous avons établi un partenariat avec la Ville d’Ottawa, 
Ottawa 2017, Parcs Canada, Patrimoine canadien, des commerces locaux et des organismes homologues 
afin de célébrer le 150e anniversaire du Canada! 

 
 Le Musée sait gré à la Ville d’Ottawa de lui octroyer une subvention annuelle de fonctionnement et 

d’avoir établi un partenariat visant la gestion de la collection numérique et l’organisation d’expositions 
conjointes. La subvention permet au MUSÉE BYTOWN MUSEUM d’avoir une boutique, de louer des 
espaces et d’offrir à la collectivité des expositions, des programmes pour les écoles et pour les jeunes 
ainsi que des activités spéciales.  

 
 Le Musée s’évertue à soumettre des demandes en vue d’obtenir de la Province de l’Ontario une 

subvention annuelle de fonctionnement destinée aux musées communautaires. Pour ce faire, le Musée 
doit se conformer aux normes muséales de la province. Il lui faut entre autres élaborer des politiques et 
des pratiques d’affaires exemplaires en matière de gestion financière et de gouvernance, mais aussi de 
gestion de la collection et d’élaboration de programmes et d’expositions. 

 
 Je remercie tout spécialement en 2017 la Historical Society of Ottawa qui a dirigé le Musée pendant de 

nombreuses années et qui continue de promouvoir ses activités. 
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 Le Musée remercie Parcs Canada qui s’occupe de l’entretien du bâtiment du commissariat et du site du 

canal Rideau. Le Musée possède un permis d’occupation ainsi qu’une entente de fonctionnement 
annuelle avec Parcs Canada qui lui permet d’agrandir l’aire utilisée pour sa terrasse, d’élargir ses activités 
extérieures et d’offrir plus d’activités conjointes sur les lieux, telles que « Parlons écluses », les activités 
spéciales soulignant l’ouverture du canal Rideau et la fin de semaine prolongée en mai, Portes ouvertes 
Ottawa en juin, la fête du Canada, la Journée du Colonel-By et les Grands Feux du Casino du Lac-Leamy 
en août. En mars 2017, le Red Bull Crashed Ice a attiré 20 000 personnes sur le site du canal Rideau. Le 
Musée s’est affairé à vendre du chocolat chaud et des hot paws. Le premier ministre Justin Trudeau se 
trouvait au Musée pendant cette activité spéciale. 

  
 Le conseil d’administration, la direction, le personnel et les bénévoles ont la chance de travailler pour le 

plus vieux musée communautaire d’Ottawa. La Women’s Canadian Historical Society of Ottawa a amorcé 
la collection en 1898 et fondé le Musée en 1917. Depuis 1951, le Musée loge dans le bâtiment du 
commissariat, près du canal Rideau, lieu du patrimoine national. En 2017, nous avons célébré le 
100e anniversaire du Musée et les 150 ans de la Confédération; et cela a fait 10 ans que l’UNESCO a 
désigné le canal Rideau lieu du patrimoine mondial.  

 
 Le personnel du Musée a produit de magnifiques expositions et des programmes stimulants. Il a établi de 

nouveaux partenariats ou renouvelé ceux déjà en vigueur, recruté des bénévoles, révolutionné ses 
stratégies de marketing – dont la présence accrue dans les médias sociaux et le lancement du nouveau 
site Web –, préparé des demandes de subventions qui ont donné des résultats, élaboré des politiques et 
des procédures afin de se conformer aux normes muséales nationales et provinciales et aux exigences de 
la Loi sur les corporations canadiennes. Il a également amélioré les procédures de gestion financière et 
les pratiques d’affaires exemplaires, renforcé la génération de revenus et procédé à la migration 
systématique de plus de 3 600 documents de la collection et de 1 500 photographies vers un système de 
gestion des collections contemporain qui permet au public d’accéder à cette documentation. Enfin, il a 
réussi la mise en œuvre du Conseil des jeunes dirigé par des jeunes et il a attiré une fois de plus un 
nombre de ses visiteurs exceptionnel. 

 
 Le MUSÉE BYTOWN MUSEUM est un musée communautaire à l’avant-garde de la technologie et de la 

muséologie du XXI
e siècle. Le monde change radicalement et tous les musées, organismes et services 

gouvernementaux doivent modifier pareillement leur offre de services aux parties prenantes et aux 
visiteurs. Musées, galeries, services gouvernementaux et entreprises doivent actuellement intégrer les 
recommandations en matière de vérité et de réconciliation, la technologie changeante, les virages 
démographiques (jeunes, population vieillissante, population diversifiée et immigration récente), ce qui 
leur pose un grand défi. Pour réussir, le MUSÉE BYTOWN doit numériser sa collection et la rendre 
accessible sur Internet, mettre à jour son site Web et le rendre accessible à partir d’appareils mobiles, 
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utiliser proactivement les médias sociaux dans le cadre de son marketing et de ses communications et 
incorporer des visites virtuelles et des écrans vidéos dans les salles d’exposition et les espaces publics où 
sont présentés les programmes en cours.  Numériser les documents et les images de la collection aide à 
produire les messages diffusés dans les médias sociaux et les documents de marketing, appuie les efforts 
de recherche locaux et mondiaux et rehausse la présence du Musée à l’échelle nationale et 
internationale. Nous recevons des demandes d’information et de prêts du monde entier. La salle des 
expositions communautaires est ouverte aux différentes communautés et organisations culturelles 
d’Ottawa désireuses de monter leurs propres présentations et de raconter leurs récits.      

 
   
  
 Expositions temporaires 
 
 Grant Vogl, gestionnaire des collections et des expositions, a organisé d’excellentes expositions. 
 
 LE MUSÉE BYTOWN : Un centenaire communautaire, du 3 février 2017 

au 25 février 2018 – Exposition soulignant les 100 ans du Musée 
 
 Les visiteurs ont pu admirer 100 pièces uniques de notre principale 

collection d’artefacts, qui racontaient l’histoire d’Ottawa et de ses 
habitants, ainsi que l’évolution de cette ville de bûcherons devenue 
capitale du Canada. L’exposition a connu un tel succès que nous l’avons 
prolongée jusqu’à Bal de Neige 2018, pendant la Semaine du 
patrimoine.  

  
 Nous planifions les expositions temporaires à l’avance pour améliorer 

l’allocation des ressources et prévoir la promotion et les programmes connexes. 
 
 En 2018, le Musée a établi un partenariat avec la Ville d’Ottawa pour réaliser À travers les yeux de la 

communauté, qui explore la riche histoire d’Ottawa comprise entre 1867 et 2017. Cette touchante 
exposition présentera des événements et des personnages historiques marquants, vus par des citoyens 
d’Ottawa. 

 
 2019 :  
 Le Musée a établi un partenariat avec Parcs Canada pour présenter l’exposition itinérante Parcs Canada : 

Les Métis, par-delà les violons et les ceintures fléchées, du 23 janvier au 28 avril 2019.  
 
 Le MUSÉE BYTOWN présentera Les mille braves : Ottawa et la guerre des Boers, exposition poignante qui 
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soulignera le 120e anniversaire du début de la guerre des Boers, en 1899. Pour l’occasion, le Musée 
s’associera au Musée des Artilleurs de Bytown. Ce régiment, qui occupait le bâtiment du commissariat de 
1855 à la fin des années 1870, a participé à la guerre des Boers. L’exposition sera présentée du 
17 mai 2019 au 17 février 2020. 

 
 2020 : 
 L’histoire sur toile : peintures de la collection du Musée Bytown présentera certaines œuvres uniques et 

variées conservées dans la collection du Musée. L’exposition, axée sur les lieux, les personnes et les 
artistes de la région, est issue de la numérisation continue de la collection d’artefacts du Musée, en 
particulier des peintures.  

 
 2021 : 
 D’où vient ce nom? L’histoire des rues d’Ottawa explorera l’histoire d’Ottawa à partir de noms de rues. 

D’où proviennent ces dénominations, et pourquoi les a-t-on attribuées? Les noms ont-ils changé? Que 
révèle un nom sur le quartier? L’exposition sera présentée dans la salle des expositions communautaires. 

 
 La salle des expositions communautaires donne à des groupes communautaires, des ambassades, des 

organismes culturels et des artistes locaux la possibilité de raconter leur histoire dans nos locaux. Cette 
salle – espace unique à Ottawa situé dans l’ancien atelier du tonnelier, offre l’occasion de présenter les 
récits et les points de vue de diverses personnes qui ont élu domicile à Ottawa. Nous recommandons à 
tous les individus intéressés ainsi qu’aux groupes culturels et communautaires, aux ambassades et aux 
artistes d’Ottawa de faire parvenir leur demande en ligne : 
https://bytownmuseum.com/fr/exhibitions/community-gallery/ 

 
 En 2017, le Musée a étendu l’exposition soulignant son centenaire jusque dans la salle communautaire, 

et il a mis en relief certains artefacts un peu partout dans les salles d’exposition permanente. 
 
 2018 : 
 Du 9 mars au 3 juin 2018 : Visages et Récits de l’accueillante ville d’Ottawa – Exposition de photographies 

du Partenariat local pour l’immigration d’Ottawa  
 
 Du 8 juin au 1er octobre 2018 : Nez à nez : Portraits tirés des Ottawa Jewish Archives 
 
  Octobre-décembre : Présentation de la communauté et de l’ambassade de Croatie soulignant le 

25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Canada et la Croatie 
  
 Expositions itinérantes 
  

https://bytownmuseum.com/fr/exhibitions/community-gallery/
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 2017 : 
  
 Les Archives de la Ville ont présenté Cachée au vu de tous au printemps 2017. 
 
 L’Université autonome du Mexique a présenté, au campus de Gatineau, des éléments de l’exposition 

Façonnés par le feu.  
  
 Fin 2017, le Musée a prêté quatre artefacts à la Galerie d’art d’Ottawa pour son exposition inaugurale 

dans la nouvelle galerie, qui a ouvert ses portes le 29 avril 2018. 
 
 Expositions permanentes     
 
 En 2017, le Musée a remanié ses salles d’exposition permanente, créant entre autres Cent ans d’images 

de jeunes à Ottawa. Le Conseil des jeunes du Musée a effectué la recherche et organisé cette exposition 
dans l’aire d’activité réservée aux jeunes, au 3e étage. 

 
 Grant Vogl a modifié la section L’incendie du Parlement de 1916, présentée au 3e étage, pour y intégrer la 

recherche et les photographies issues de l’exposition temporaire Façonnés par le feu, présentée en 2016.     
 
 Les autres modifications apportées aux salles d’exposition permanente portent sur Sapeurs et mineurs, 

J.R. Booth, Joseph Montferrand et Le grand incendie de 1900, et comprennent de nouveaux artefacts 
ainsi qu’une rotation supplémentaire d’artefacts. En outre, nous cherchons comment poursuivre la mise 
à jour de la petite présentation sur les Premières Nations au second étage et faire participer les 
Premières Nations algonquines et anishinaabes aux programmes du Musée. 

 
 Médias sociaux et site Web 
  
 Le Musée utilise efficacement les médias sociaux pour afficher ses photographies et faire connaître ses 

programmes sur Facebook, Twitter et Instagram. En 2017, il a effectué une levée de fonds réussie à partir 
des médias sociaux. De fait, cette campagne lui a valu d’être en nomination pour un prix de Tourisme 
Ottawa (2018). Le Musée compte 5 532 amis Facebook, 3 140 abonnés sur Twitter et 1 876 sur Instagram. 
Depuis 2015, le Musée a vu croître le nombre de ses abonnés aux médias sociaux de 220 %. C’est extra! 
Le nouveau site Web a été consulté 75 237 fois depuis avril 2017. 

 
      Socialisez avec nous! 
 
    www.bytownmuseum.ca | www.museebytown.ca 

   

file:///C:/Users/Director%20-%20Mike/Board/AGM/2018%20AGM/www.bytownmuseum.ca
file:///C:/Users/Director%20-%20Mike/Board/AGM/2018%20AGM/www.museebytown.ca
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 La collection du Musée 
 
 En 2017, la gestion de la collection et la recherche ont été essentielles pour planifier toutes les 

expositions et le marketing. Les artefacts font partie intrinsèque des expositions, et les images sont 
indispensables à une mise en marché dynamique du Musée. Pour accomplir cette tâche, le Musée doit 
entretenir l’entreposage de plus de 10 000 artefacts et améliorer la documentation les concernant. 
En 2017, le personnel a mis à jour la documentation et photographié des artefacts afin de les télécharger 
sur la base de données en ligne. Avec l’aide d’Erin Bernauer, il a numérisé environ 3 600 documents et les 
a téléchargés sur MINISIS afin de les rendre accessibles au public. Sur ce nombre, 1 500 sont associés à 
des images. On a photographié et numérisé 127 artefacts, et en 2018, on en a photographié 108 de plus. 
Le public accède ainsi à la documentation du Musée à des fins de recherche ou pour son propre plaisir. La 
base de données en ligne M3 de MINISIS est une initiative conjointe des Archives de la Ville d’Ottawa et 
d’autres musées communautaires de la ville. Elle améliore la pertinence des musées au XXI

e siècle, ce 
dont profitent notre jeunesse férue de technologie et notre collectivité tournée vers l’avenir. Nous 
espérons photographier la totalité de la collection et numériser tous les documents afin de les rendre 
accessibles aux citoyens d’Ottawa et à la population du monde entier.    

 
 Bien sûr, cette tâche importante dépend de vos dons et des subventions. Nous serions heureux de 

recevoir vos dons et vous serions reconnaissants de recommander aux entreprises locales de 
commanditer l’initiative du MUSÉE BYTOWN visant à faire de lui un chef de file des musées du XXI

e siècle.   
 
 Le Musée prend soin de la collection, dont l’essentiel se trouve au Musée canadien de la guerre froide, le 

Diefenbunker, et il en assure la conservation. Il inspecte ainsi régulièrement l’espace d’entreposage et les 
salles d’exposition. 

 
 Tout au long de 2017, le Musée a systématiquement restauré des œuvres de sa collection, notamment :  

 

 Le portrait de William Walter Brown réalisé par William Raphael en 1887 

 Le portrait d’Eliza Palmer Brown réalisé par William Raphael en 1887 

 Une vue de la rivière des Outaouais réalisée vers les années 1880 par Annabella McLeod (huile sur 
toile)  

 Il a aussi déterminé quelles autres œuvres devraient être restaurées en 2018, pendant le projet de 
« photographie ».  

 
 Le « mandat de collectionnement » porte sur les artefacts datant de la fondation de Bytown jusqu’à ceux 

témoignant d’Ottawa de nos jours. En 2017, le Musée a acquis un nombre d’artefacts importants et 
intéressants pour sa collection principale, dont : 
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 le bureau du partenaire de Robert Bell, accepté dans la collection (été 2017); 

 trente-six photographies argentiques à l’albumine et à la gélatine de la collection d’Elzéar Alarie 
et de l’Empire Hotel montrant l’Empire Hotel, la famille Alarie, le marché Byward et autres vues 
(2017.001.01.01-.29). 

 
 Si le Musée Bytown ne cherche pas activement à faire de nouvelles acquisitions ni à prévoir un budget 

d’acquisition, il considère toutes les offres de dons, qu’il accepte ou refuse à partir des recommandations 
du gestionnaire des collections et des expositions, conformément aux politiques de gestion de la 
collection. Le comité d’acquisition du conseil d’administration donne son approbation finale aux 
recommandations soumises par le gestionnaire des collections et des expositions et la directrice 
générale. 

 
 Pour ce qui est de l’entreposage, le Musée se penche sur une « évaluation des besoins » commanditée 

par la Ville, destinée à toutes les collections d’Ottawa. Il en a conclu que la Ville devrait financer un 
espace d’entreposage. Si cette solution n’est pas réalisable, le Musée considérera la possibilité de trouver 
un espace d’entreposage commercial afin de mieux loger sa précieuse collection. 

 
 Le personnel du Musée a effectué de multiples recherches et répondu à de nombreuses demandes 

d’images au sujet d’artefacts, d’événements ou de personnalités se rapportant à l’histoire d’Ottawa. Il a 
ainsi reçu environ 860 demandes d’information, et neuf artefacts ont été nouvellement prêtés en 2017. 
Dès le début de 2018, le Musée a reçu 76 demandes d’information. Le Musée se distingue par le travail 
qu’il fait sous forme de prêt. Voici la liste des prêts consentis en 2017 : 

  
o Le Musée canadien de l’Histoire (Ottawa) – La médaille de shinty de Bytown et de New Edinburg 

prêtée pour l’exposition Le hockey au Canada : plus qu’un simple jeu; et le prêt renouvelé pour la 
salle de l’Histoire canadienne 

 
o Le Musée canadien de l’immigration du Quai 21 (Halifax) : Prolongement du prêt actuel d’une 

chaîne de traction et d’une manille utilisées pour construire le canal Rideau 
 

o Le Musée canadien pour les droits de la personne (Winnipeg) : La matraque tristement célèbre 
de Bytown, prêtée pour l’exposition 1867 – Rébellion et Confédération, présentée jusqu’au 
31 juillet 2017 

 
o Le Carlingford Heritage Centre (Irlande) : Réplique du moulage mortuaire de la main de D’Arcy 

McGee, ainsi que d’autres articles et photographies 
 
 Le Musée canadien de l’Histoire a demandé au Musée Bytown de lui accorder un prêt à long terme 
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d’importants artefacts présentés dans sa nouvelle salle de l’Histoire canadienne, inaugurée en 2017. 
Grâce à ce prêt, plus d’un million de visiteurs locaux et internationaux verront le nom du 
MUSÉE BYTOWN ainsi que ses artefacts. 

 
 Grant Vogl a participé à une publication et le Musée Bytown a fourni des photographies à l’ambassade 

d’Irlande pour l’exposition The Irish Diaspora in Canada. 
  
 Programmes et activités     
 
 Je souhaite remercier Stéphanie Poujade et Andrea Paquette, assistantes à la programmation. Toutes 

deux ont mis en œuvre les activités spéciales et les programmes présentés pour l’anniversaire du Musée, 
en 2017. Andrea Paquette nous a aussi aidé à préparer notre fête d’anniversaire, en octobre, et à 
planifier les activités pour les familles offertes à Noël et à Bal de Neige 2018. Elle a également ébauché 
un programme autochtone fondé sur le programme scolaire. 

 
 L’année 2017 a été très occupée. Certaines activités habituelles ont conservé leur popularité, notamment 

celles organisées dans le cadre de Bal de Neige, Portes ouvertes Ottawa, la fête du Canada, la Journée du 
Colonel-By et les divertissements du jeudi soir. Nous avons aussi planifié et présenté des activités 
soulignant notre 100e anniversaire, en particulier celles offertes pendant la semaine du 2 au 8 juillet. 

           
  

 Le Musée a accueilli des organisations et des entreprises homologues, ou créé des partenariats avec eux, 
en vue d’activités extraordinaires telles que le Red Bull Crashed Ice (mars), les Grands Feux du Casino du 
Lac-Leamy (août) et la fête célébrant les 100 ans du Musée, le 25 octobre 2017. 
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 Programmes et activités spéciales de 2017 : 

 Bal de Neige 2017 (en partenariat avec Patrimoine canadien et la ZAC Rideau centre-ville (février) 

 La chasse aux œufs de Pâques (15-17 avril) 

 La fin de semaine prolongée de mai et l’ouverture de la saison d’été 

 Portes ouvertes Ottawa (juin) 

 La fête du Canada, le 1er juillet 

 Le programme d’une semaine soulignant le 100e anniversaire du Musée (2-8 juillet) : activités pour 
enfants, le chœur de l’Ukrainian Orthodox Church, Kevin Dooley et la musique irlandaise, David 
Finkle et les programmes autochtones, Rebecca Migwans et le perlage autochtone, Ken Ramsden, 
Rise Ashen, les Ottawa Story Tellers, la bibliothèque vivante, et bien d’autres encore 

 Le cinéma du lundi soir (juillet et août) 

 Laissez-nous vous divertir (juillet et août) 

 La fin de semaine incluant la Journée du Colonel-By, en partenariat avec Parcs Canada (août) 

 Les Grands Feux du Casino du Lac-Leamy, en partenariat avec Parcs Canada et le Casino du Lac-Leamy 
(août)  

 La fête de la Culture (29 sept.-1er oct.) 

 Les couleurs de l’automne : Concours de coloriage de feuilles  

 La saison de l’halloween avec Haunted Walks (octobre) 

 La fête d’anniversaire du MUSÉE BYTOWN (23-29 oct.) 

 Bricolages de Noël (25 nov. – 17 déc.) 
 
 Le Musée ne cesse de mettre à jour ses programmes destinés aux jeunes et aux écoles. Les visites et 

activités scolaires, offertes dans les deux langues officielles, sont adaptées au programme scolaire. Le 
Musée attire des élèves d’Ottawa comme de Gatineau. Le nouveau programme populaire intitulé 
« Confédération » permet aux étudiants d’apprendre comment le Canada s’est formé et de débattre au 
sujet de la Confédération. Il complètera à merveille la nouvelle exposition de 2018, À travers les yeux de 
la communauté, qui témoigne de 150 années de l’histoire d’Ottawa. 
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 Le Musée a établi un partenariat avec le ministère du Patrimoine canadien afin d’offrir le programme 
pour jeunes « Clic! », qui permet à des étudiants de la 7e à la 10e année de tout le Canada d’explorer la 
capitale de leur pays et son rôle dans l’histoire canadienne.   

 
 Le Conseil des jeunes du Musée continue de mettre sur pied des initiatives exceptionnelles. En 2017, ses 

membres ont obtenu une subvention de l’Awesome Foundation afin d’organiser l’exposition Cent ans 
d’images de jeunes à Ottawa, présentée dans l’aire d’activité réservée aux jeunes. Les membres ont 
également rédigé des blogues sur des personnages et des lieux marquants d’Ottawa, et ils préparent une 
murale sur l’histoire d’Ottawa. Ils ont aussi obtenu une subvention de Patrimoine canadien pour mettre 
sur pied une nuit sur le film canadien en 2018. Joignez-vous à moi pour remercier Jessica Lang et Lilia 
Lockwood, nos animatrices du Conseil des jeunes en 2017-2018. 

 
 Visibilité et visiteurs      
 
 En 2017, le Musée a reçu 90 000 visites, soit une légère baisse par rapport à 2016 causée par 

l’inondation, la pluie et la prise de mesures de sécurité spéciales. Cependant, le Musée améliore sans 
cesse l’expérience des visiteurs, et il en attire de plus en plus. Ainsi a-t-il reçu 100 500 visiteurs en 2016; 
84 000 en 2015; 63 000 en 2014; 58 000 en 2013; 51 000 en 2012 et 42 000 en 2011. En outre, le Musée a 
accueilli sur ses lieux des milliers de visiteurs qui ont pu voir ses programmes extérieurs et profiter de 
l’aire de repos en dégustant une limonade, un café ou une glace. 

 
 Le Musée a acquis une bonne visibilité et il est devenu pertinent à l’échelle locale et internationale grâce 

à une utilisation forte et délibérée des médias sociaux, à une mise en marché améliorée et à une 
collaboration proactive avec nos partenaires. Le personnel s’évertue à créer des partenariats en vue des 
programmes et des activités de fonctionnement, élargissant ainsi la portée et le rayonnement du Musée. 
Les employés sont invités à des entrevues présentées dans des articles de journaux ou des programmes 
radiodiffusés ou télédiffusés, et eux-mêmes rédigent des articles ou sont cités dans des publications.  
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Translation of the table: [add spacing] 
150 000 
100 000 
50 000 
 
51 895       56 942      62 256      83 170      100 581      86 567    
 

 
 
Translation of the table: 
Non Paying : Visiteurs non payants, 7 398, 9 % [add spacing] 
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Admissions : Visiteurs avec billets d’entrée payants, 6 344, 7 % 
Programming : Programmes, 8 301, 10 % 
Commercial Revenue : Revenus commerciaux, 64 524, 74 % 
 
 
 Promotions      
 
 David Baker, coordinateur à temps partiel du marketing et des communications, a produit une superbe 

couverture médiatique et mis à jour le nouveau site Web. Il s’est également occupé des messages 
collectifs, des affiches et des brochures. 

 
 En 2017, la publicité parue dans les médias et les médias sociaux au sujet des expositions temporaires et 

des expositions communautaires a été largement diffusée. Tourisme Outaouais, la ZAC Rideau centre-
ville, la Chambre de commerce d’Ottawa, les visites de familiarisation organisées au Musée par Tourisme 
Ottawa, le Réseau des musées d’Ottawa et la mise en marché des musées locaux réalisée par 
CHOO/COPO, les journaux locaux, les postes de radio et de télévision, les représentations, les 
publications, les médias sociaux, le site Web, Trip Advisor ainsi que les blogues tenus par les visiteurs ont 
fait connaître votre musée communautaire. Le Musée a remporté en 2018 l’Experts’ Choice Award de 
TripExpert, et il est en nomination pour un prix de Tourisme Ottawa pour la campagne de financement 
effectuée en 2017 en ligne et sur les médias sociaux. Il a aussi été en nomination en 2017 et en 2018  
pour un prix d’Attractions Ontario décerné aux meilleurs petits musées. 

 
  
 L’adhésion des membres     
 
 Le MUSÉE BYTOWN a tenu en 2017 des activités réservées à ses membres, dont le petit déjeuner des 

bûcherons, offert début décembre pour remercier les membres, les bénévoles et les parties prenantes. 
Le Musée envoie aussi des messages collectifs pour informer tous les membres de ses activités. 

 
 En 2017, le Musée comptait 34 membres, dans les catégories suivantes : membre à vie, membre ayant 

renouvelé son abonnement, nouvel abonné. 
  
 Devenez membre de votre musée communautaire patrimonial qui a servi la collectivité pendant un 

siècle. Invitez votre famille, vos amis et vos collègues à devenir membres du Musée en 2018. Offrez un 
abonnement au MUSÉE BYTOWN! 

 
 Et lorsque vous ferez votre demande d’adhésion, faites un don pour que nous puissions continuer de 

servir notre magnifique collectivité d’Ottawa. 
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 Les bénévoles      
 
 Le Musée a la chance de compter sur des bénévoles dévoués qui participent à toutes sortes de tâches, 

des activités spéciales à la confection de nouveaux costumes d’époque et aux tâches administratives. 
Environ 50 bénévoles nous aident régulièrement, et nous avons toujours besoin de nouveaux bénévoles. 

 
  
 Le conseil d’administration et la gouvernance 
 
 Le MUSÉE BYTOWN est un organisme fédéral caritatif enregistré, sans but lucratif. Depuis 2014, il répond 

aux exigences de la nouvelle Loi sur les corporations canadiennes, ayant obtenu des clauses de 
prorogation et des statuts mis à jour. Le conseil d’administration assure bénévolement la gouvernance du 
Musée, c’est-à-dire qu’il est responsable des finances, des politiques, du financement, du soutien et de la 
planification stratégique. Les membres du conseil se réunissent régulièrement ou à l’occasion d’activités 
spéciales, telles que le petit déjeuner des bûcherons réservé aux bénévoles et aux partenaires et 
l’assemblée générale annuelle. Le conseil et la direction du Musée ont beaucoup travaillé à l’élaboration 
du plan stratégique, et le personnel a atteint les objectifs prévus au plan, qui concernaient entre autres le 
site Web, l’audioguide, le marketing axé sur les médias sociaux, la numérisation des documents de la 
collection et leur accessibilité à tous, la création de programmes pour les jeunes et leur maintien, et enfin 
l’établissement de solides partenariats avec les entreprises, les ministères et les organisations travaillant 
auprès de toute la collectivité. 

 
 Le conseil et la direction du Musée travaillent à atteindre un autre objectif majeur du plan stratégique : 

financer les secteurs prioritaires du Musée et faire de notre institution un atout culturel d’Ottawa ancré 
dans le XXI

e siècle. 
  
 Les emplois d’été 
 
 En plus de ses remarquables employés permanents, le Musée a engagé pour l’été des étudiants dont les 

postes ont été subventionnés : Alexandra Allaby, Aline Belisle, Emilie Gin, Dylan Jones, Charlotte Scott-
Fraser, Pascale Sylvester et Elaine Sandness. Ces employés ont accueilli avec un grand professionnalisme 
le grand nombre de visiteurs venus au Musée au cours de l’été de 2017. Marie Christine Blais, Dylan 
Jones, Alexandra Allaby et Julia Rogers ont continué de travailler à temps partiel tout l’automne et l’hiver, 
s’occupant des activités spéciales et de l’aire de réception. Nous les en remercions. 
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 Les employés contractuels 
 
 Nous avons reçu une subvention du Programme d’aide aux musées (fédéral) et une de la Fondation 

communautaire d’Ottawa, qui ont permis au Musée d’engager un employé contractuel chargé 
d’améliorer la gestion des collections.  

 
 Nous avons reçu une autre subvention de la Fondation communautaire d’Ottawa qui a permis au Musée 

de renforcer le Conseil des jeunes en engageant une personne à temps partiel pour superviser le Conseil. 
 
 Nous effectuons en permanence des recherches et des demandes afin de trouver et d’obtenir des 

subventions et du financement nous permettant de poursuivre ces importantes initiatives. Le Conseil des 
jeunes prépare de futurs chefs de file qui travaillerons pour la collectivité et le pays en politique, dans les 
entreprises et dans la société. Et le projet de numérisation fait de nous un musée pertinent au XXI

e siècle. 
Jeunes de notre collectivité, n’hésitez pas à faire du bénévolat au sein du Conseil des jeunes et vous tous, 
faites un don pour nous aider à améliorer le Conseil et à poursuivre notre projet de numérisation. 

 
 Nous sommes très reconnaissants à Wendi Molnar, Tony Sistakis et Mal LoMonaco, qui ont effectué 

respectivement des travaux de comptabilité, d’informatique et de menuiserie pour le Musée. 
 
 
 Les partenariats  
 
 Les partenariats donnent la possibilité d’offrir plus de services et de programmes, d’améliorer le 

marketing et les relations publiques et d’ajouter des ressources dans tous les secteurs du 
fonctionnement. 

 
  
 Partenaires en 2017 : 

 Kichessippi Beer Co. (a produit une bière  du 100e anniversaire, la Commissariat Old Stock Ale, offerte 
aux commanditaires et au Musée lors des réceptions. Remarque : Cette bière fait maintenant partie 
des produits offerts en tout temps par l’entreprise.)  

 Haunted Walks (visites « hantées » du Musée) 

 La ZAC Rideau centre-ville (parraine le programme Bal de Neige au Musée et fait la promotion du 
Musée) 

 La ZAC du marché By (promotion croisée et soutien en vue de rehausser le tourisme)  

 Agua Taxi (vente de leurs billets et promotion croisée) 

 Paul’s Boats  (vente de leurs billets et promotion croisée) 

 Capital Boat Line  (vente de leurs billets et promotion croisée) 
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 Lady Dive Inc. (nouveau partenariat en vigueur à compter de 2018) 

 Tourisme Ottawa (fait la promotion du Musée et organise des visites de familiarisation)  

 Ministère du Patrimoine canadien (CLIC! programme pour les jeunes et Bal de Neige)  

 Ville d’Ottawa (projet de base de données MINISIS) 

 Programme d’études muséales appliquées du Collège Algonquin (travaux de restauration, recherche 
en vue des expositions et stagiaires) 

 Musée des Artilleurs de Bytown (partenaire pour l’exposition sur la guerre des Boers qui sera 
présentée en 2019) 

 CHOO/COPO : (Fête du patrimoine et promotion croisée) 

 Réseau des musées d’Ottawa (marketing et soutien) 
 
 Sources de revenu      
 
 Le MUSÉE BYTOWN dispose d’une boutique et d’un café florissants, qui offrent sans cesse de nouvelles 

gammes de produits aux résidents, aux écoliers et aux touristes. Les clients peuvent notamment déguster 
le café fraîchement torréfié Bean Around Town, les biscuits Mary Shortbread ainsi que les produits 
alimentaires et produits de l’érable de Whatta Sandwich, toujours très populaires. Les kiosques de 
limonade et de crème glacée ont été installés tardivement en 2017, mais ils sont restés ouverts jusqu’au 
milieu de l’automne, attirant des clients fidèles et suscitant de bons profits. Sandy Trueman, gestionnaire 
des Recettes et des opérations, a cherché de nouvelles gammes de produits et de services et en a assuré 
la promotion, et elle a mis en œuvre le nouveau système de terminaux de point de vente, créant des 
partenariats avec d’autres musées et entreprises afin de réaliser des achats conjoints à des prix de gros. 

 
 Le Musée loue des espaces et, grâce au bouche-à-oreille, il est devenu un lieu de rencontre populaire, 

espace unique de réceptions, de réunions et de rencontres. Le Musée vend des billets de croisière sur la 
rivière des Outaouais et le canal Rideau, et il loue des espace à Haunted Walks qui y présente son 
programme. Le Musée présente aussi le programme Clic! organisé par le ministère du Patrimoine 
canadien. 

 
 Le Musée offre un service de reprographie qui permet au public d’acheter le droit de reproduire une fois 

des images de la collection du Musée à des fins d’utilisation personnelle ou pour la faire paraître dans 
une publication ou sur un site Web. Cette activité est issue du projet de numérisation qui permet de 
donner accès aux milliers de photographies et d’artefacts uniques de notre collection. 
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Translation of the table : 
100 000 $ 
  90 000 $ 
[etc.] 
            0 $ 
 
Café   32 % 
Boutique   17 % 
Activités extérieures   15 % 
Location   12 % 
Billets d’entrée   10 % 
Levée de fonds   4 % 
Programmes   3 % 
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Activité Red Bull   3 % 
Commissions   2 % 
Bytown100    2 % 
Dons    1 % 
Adhésion des membres   0 % 
Reprographie   0 % 
 

 
 
Translation of the table : 
Café   32 % 
Boutique   17 % 
Activités extérieures   15 % 
Locations   12 % 
Billets d’entrée   10 % 
Levée de fonds   4 % 
Programmes   3 % 
Activité Red Bull   3 % 
Commissions   2 % 

92 674 $ 

50 948 $ 

43 505 $ 

36 123 $ 

29 376 $ 

12 442 $ 

8 170 $ 

8 115 $ 5 310 $ 

4 976 $ 
3 927 $ 580 $ 

76 $ 

Distrubtion des revenus perçus 

Cafe Sales 32%

Boutique Sales 17%

Outdoor Operations 15%

Rentals  12%

Admissions 10%

Fundraising 4%

Programming  Fees 3%

Red Bull 3%

Commissions 2%

Bytown100 2%

Donations 1%

Memberships 0%

Image Repro 0%
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Bytown100    2 % 
Dons    1 % 
Adhésion des membres   0 % 
Reprographie   0 % 
 

 
Translation of the table : 
900 000 $ 
800 000 $ 
700 000 $ 
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200 000 $ 
100 000 $ 
            0 $ 
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Billets d’entrée 
Boutique et Café 
Subventions et contributions 
 
 
 LES DONS 
 
 En 2017-2018, le Musée a eu pour MÉCÈNES : 
 
 Anthony P. McGlynn    Jean Von Loon  
 Lara Pascali     Penn Lewis 
 Tom Caldwell     Steve Menechian 
 Margaret Caron-Vuotari   Clark Lawlor 
 Eugenia Lockwood    Audrey Vermette   
 Thomas Manning    Peter Rider 
 Robin Etherington    
 
 En 2017-2018, le Musée a reçu des DONS INDIVIDUELS  des personnes ou organisations suivantes :  
 
 Miriam Bloom     Dennis Lloyd 
 Bill Vogl     Ottawa and District Labour Council   
 Edward Brado     Luc Labbe 
 Charles Hill     Historical Society of Ottawa 
 Mark Williamson    Diana Kirkwood 
 P.K. Pal      Sharon Jeannotte 
 Susan Coxford     Grete Hale 
 Robin Etherington    Ann Pepper 
 Cam et Sandy Trueman    Eugenia Lockwood 
 Jean L. Van Loon    Mary Bishop 
 Gordon Dobson-Mack    Sammy Vaidyanathan 
 Derele Scharfe     Danielle Boily-Desovski 
 Rick Beveridge     Bruce Elliot 
 Patricia Richardson   
 
 En 2017-2018, le Musée a eu pour commanditaires : 
 

 Kichesippi Beer Co. 

 Beans Around Town 
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 La ZAC Rideau centre-ville 
 
 Les dons et les campagnes de financement sont très importants, et on a déployé beaucoup d’efforts en 

2017 pour préparer le Musée à effectuer des campagnes actives de financement.  Nous acceptons tous 
les dons, peu importe le montant : placés dans la boîte de dons installée à la réception, offerts au 
moment du renouvellement d’une carte de membre, octroyés à titre de commanditaire pour un 
programme ou une activité de fonctionnement. Pour les dons ou les commandites d’envergure, le Musée 
offre des « droits d’appellation » d’une salle d’exposition ou d’un programme, tel que le Conseil des 
jeunes, Laissez-nous vous divertir le jeudi et la reprise de la présentation de l’avant-première des Grands 
Feux du casino du Lac-Leamy en août.  

 
 Le personnel a élaboré une campagne de financement en ligne au mois d’octobre, à l’occasion du 

100e anniversaire du Musée. Ils ont réussi à amasser 5 000 $. 
  
 Robin Etherington a inscrit le Musée au programme Donate-a-Car. S’il vous plaît, faites don de votre auto 

usagée au Musée à partir du site https://donatecar.ca/ (en anglais). Vous recevrez un reçu officiel et le 
Musée recevra un montant équivalant à la valeur de votre auto. 

 
 Le personnel a aussi organisé une activité de financement, sous forme de feux d’artifice présentés en 

août. Une fois les frais déduits, l’activité a rapporté au Musée 10 000 $. 
 
 En 2017, le Musée a reçu 7 400 $ en dons, pour lesquels nous avons émis des reçus officiels. 
 
 À vrai dire, le Musée a besoin de dons et de commandites afin de terminer les importantes initiatives en 

cours, telles que le projet de numérisation, le Conseil des jeunes, le réaménagement des toilettes et 
d’une salle pour les employés et la modernisation du système informatique, et pour élaborer des 
expositions, offrir des programmes et gérer les collections. 

 
  
 LES SUBVENTIONS 
 
 Le Musée ne saurait se passer de subventions.  
 
 Subventions obtenues en 2017 : 

 Ville d’Ottawa : subvention de fonctionnement (318 150 $) – un GROS MERCI à la Ville d’Ottawa 

 Province de l’Ontario : subvention de fonctionnement aux musées communautaires (26 317 $ – 
aucune augmentation en plus de 10 ans) 

 Gouvernement fédéral – Jeunesse Canada au travail (permet d’engager des étudiants pendant l’été) 

https://donatecar.ca/
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 Programme de subvention Canada 150 : Programme pour le 100e anniversaire du Musée (10 000 $) 

 Programme de subvention Ontario 150 : Programme pour le 100e anniversaire du Musée (22 344 $) 

 Programme d’aide aux musées du gouvernement fédéral : initiative de numérisation 

 Fonds de contribution de Parcs Canada : Activités célébrant la Journée du Colonel-By  

 Ville d’Ottawa et Réseau des musées d’Ottawa : subvention pour la traduction (a contribué à la 
traduction du site Web, de la documentation relative au marketing et aux programmes ainsi que des 
étiquettes d’exposition)  

 Fondation communautaire d’Ottawa : Conseil des jeunes (10 000 $) 

 Bourse de voyage de l’Association des musées canadiens : Conférence présentée en Irlande par 
Grant Vogl  

 Subvention de la ZAC Rideau centre-ville : Frissons garantis (1 500 $) 

 Subvention de l’Awesome Foundation : Exposition sur les jeunes d’Ottawa organisée par le Conseil 
des jeunes (1 000 $) 
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100 000 $ 
            0 $ 
 
Subventions et projets 
Revenu 
 
  
 
 Les opérations 
 
 Parmi ses principales priorités en 2017, le Musée devait adhérer au « manuel des politiques » complet et 

atteindre les objectifs prévus au plan stratégique de 2015-2020. 
 
 En outre, il ne cesse d’examiner ses procédures de gestion financière. En 2017, le comptable du Musée et 

le trésorier du conseil d’administration ont travaillé avec la haute direction pour revoir les états financiers 
et préparer les budgets annuels. 

  
 Le perfectionnement professionnel des employés constitue un autre volet important des opérations. Le 

personnel participe à des webinaires, des conférences et des ateliers, dont une formation en premiers 
soins et en RCP, et un apprentissage relatif aux DEA. Mais d’autre part, les gestionnaires forment des 
stagiaires et des étudiants et leur servent de mentor. Les employés sont souvent invités à donner des 
cours dans des collèges et des universités et à présenter des communications dans le cadre de congrès. Ils 
partagent également leurs connaissances avec leurs collègues sur la production de recettes, l’élaboration 
de politiques, la gestion des collections et les opérations.   

 
 La gestion des installations     
 
 Le personnel entretient l’intérieur de l’édifice du Musée, effectuant des tâches mineures de nettoyage et 

d’entretien. Parcs Canada est responsable de l’entretien général du site et du bâtiment ainsi que de 
travaux particuliers. En 2017, on a réglé plusieurs problèmes ou projets d’entretien afin que le bâtiment 
demeure sécuritaire. La direction du Musée de même que Parcs Canada prennent très au sérieux les 
questions de santé et de sécurité en milieu de travail. Ils inspectent régulièrement les lieux afin de 
détecter tout obstacle ou autre problème et vérifient sans cesse les systèmes d’alerte incendie et de 
CVCA ainsi que le fonctionnement de l’ascenseur.  

 
 Propriétaire et locataire    
 
 Le ministère fédéral de Parcs Canada possède le bâtiment et assure l’entretien. Le Musée en est locataire. 
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Cependant, le MUSÉE BYTOWN et Parcs Canada ont établi un partenariat couvrant plusieurs initiatives 
afin d’améliorer l’édifice de même que l’expérience des visiteurs. C’est ainsi qu’ils ont rénové les toilettes 
pour les rendre accessibles et élaborer des programmes offerts le long du canal Rideau. L’autorisation 
d’occuper les lieux accordée par Parcs Canada au MUSÉE BYTOWN s’étend sur cinq ans et prendra fin en 
décembre 2018. En 2016, le Musée et Parcs Canada ont cosigné une entente de fonctionnement 
favorisant une meilleure utilisation du site, qui permet entre autres au Musée de vendre de la limonade 
et de la crème glacée et d’offrir des programmes extérieurs. 

 
 De plus, Parcs Canada et le Musée ont collaboré pour trouver des solutions permettant d’accéder aux 

lieux durant la construction engagée en 2017 par le CNA au sommet de la colline. Ces travaux ont eu lieu 
en février et en mars 2017, au moment où s’est tenu le Red Bull Crashed Ice (3-4 mars). Cette activité, qui 
a attiré 20 000 personnes, a été passionnante et essentielle pour Ottawa. Cependant, elle a posé un vrai 
défi en matière de sécurité et d’entretien au Musée et à Parcs Canada. Félicitations à Parcs Canada et au 
personnel du Musée qui ont fait de cette activité une véritable réussite! 

   
 Il reste encore beaucoup à faire pour maintenir et moderniser l’édifice afin qu’il réponde aux besoins 

d’un musée moderne, tout en le préservant selon les normes de l’UNESCO applicables à un bâtiment 
désigné lieu du patrimoine mondial. La direction du Musée a travaillé en étroite collaboration avec Parcs 
Canada pendant toute l’année 2017 pour améliorer les services offerts sur place et s’assurer de réussir 
toutes les activités exceptionnelles offertes au Musée ou à l’extérieur. 

 
 Perspectives d’avenir    
 
 Nous planifions maintenant les 100 prochaines années pendant lesquelles le Musée offrira des services à 

la collectivité d’Ottawa. Nous disposons d’un plan quinquennal d’exposition; notre nouveau gestionnaire 
de programme revigore nos programmes et activités spéciales; et nous avons établi des partenariats avec 
les écoles et les agences de voyage pour jeunes. Le projet de gestion de la collection fonctionne bien, 
stimulant la recherche sur les artefacts et le téléchargement des documents et des images sur la base de 
données en ligne. Nous tirons parti du succès du Conseil des jeunes, cité dans le manuel d’histoire de 
8e année de l’Ontario. Et nos sources de revenu sont florissantes et se développent. Les opérations 
(gestion des finances et des ressources humaines) sont bonnes, et nous nous promettons de mettre à 
jour les politiques en matière de ressources humaines et de technologie de l’information afin de faire 
écho à la nouvelle loi sur les normes du travail de l’Ontario et à la cybersécurité. Le Musée aura un 
nouveau conseil d’administration en 2018-2019. Les membres travailleront avec la direction pour assurer 
au Musée un soutien solide, du financement et une bonne gouvernance, et pour faire du plan stratégique 
un outil moderne axé sur l’avenir. Le personnel compte mettre à jour continuellement le site Web et les 
documents et stratégies de marketing, y compris les médias sociaux. 
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 Comprenez bien que votre musée communautaire, le MUSÉE BYTOWN MUSEUM, affronte des défis 
même s’il est robuste et proactif. L’augmentation du salaire minimum et la diminution des subventions 
fédérales et provinciales accordées aux musées affectent nos budgets. Ainsi, la Province n’a pas 
augmenté le financement octroyé aux musées communautaires depuis dix ans. Les politiques muséales 
fédérales et le Programme d’aide aux musées n’ayant pas été mis à jour depuis les années 1970, le 
leadership muséal à l’échelle nationale a été réduit. 

 
 Plus que jamais, les levées de fonds, les dons, les commandites et les partenariats sont critiques! 
 
  
 
 Conclusion    
 
 C’est un honneur et un plaisir de servir la collectivité d’Ottawa à titre de directrice générale d’un des 

musées communautaires parmi les plus progressistes de l’Ontario et du Canada. Le personnel, les 
bénévoles, le conseil d’administration, les parties prenantes et les partenaires s’évertuent tous à faire du 
Musée un centre communautaire représentant la diversité culturelle d’Ottawa. Le Musée a acquis une 
réputation de destination touristique et d’endroit préféré des résidents. Il organise de magnifiques 
expositions, propose des programmes intéressants et offre l’accès à ses collections ainsi qu’à d’excellents 
services à la clientèle. Classé parmi les 20 premiers lieux du patrimoine mondial par l’UNESCO, il reçoit 
régulièrement des prix, et de nombreux blogueurs en parlent dans leurs chroniques de voyage ou leurs 
sites Web. La Ville d’Ottawa soutient sa culture et appuie sans conteste le MUSÉE BYTOWN au moment 
où celui-ci amorce son second siècle de services à une collectivité diversifiée en plein essor. 

 
 Le MUSÉE BYTOWN MUSEUM est un petit musée communautaire très spécial, qui occupe une grande 

place sur la scène locale du patrimoine culturel. Il témoigne de l’histoire d’Ottawa qu’il met en contexte 
dans l’histoire du pays et les événements internationaux. Le Musée a intégré les technologies actuelles et 
les pratiques d’affaires dans ses activités et ses services afin d’assurer à tous l’accès à ses collections, à 
ses expositions et à ses programmes, et pour que vos enfants et vos petits-enfants profitent toujours des 
programmes offerts aux écoles, des activités pour les familles et d’expositions stimulantes. 

  
   
 VENEZ SOUVENT et PROFITEZ DE VOTRE MUSÉE COMMUNAUTAIRE – 
 comme VISITEUR, comme BÉNÉVOLE,  comme MEMBRE et comme DONATEUR! 
 
  
 Soumis respectueusement par Robin Etherington, directrice générale 
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Rapport sommaire du trésorier  
 
 

J’ai le plaisir de vous annoncer que le MUSÉE BYTOWN MUSEUM a dépassé ses objectifs budgétaires en 
2017. Tandis que nous avions prévu un déficit de 16 000 dollars, nous avons clos l’année avec un revenu 
net de 59 000 dollars. Nous avons atteint ce résultat parce que certaines dépenses prévues n’ont pas eu 
lieu et que nos recettes ont augmenté grâce aux subventions octroyées à l’occasion du 150e anniversaire 
du Canada.  
 
Nous nous attendons à finir l’année 2018 avec un budget déficitaire, car nous devons répondre à nos 
besoins organisationnels. Nous n’aurons plus accès aux subventions octroyées à l’occasion du 
150e anniversaire du Canada. La direction cherche de nouvelles sources de revenu à partir de différents 
programmes d’été. 
 

Je suis ravi de vous laisser savoir que, dans la mesure où nous obtiendrons encore du gouvernement 
provincial et de l’administration municipale un appui financier indispensable à la bonne marche de nos 
opérations, notre organisation continuera de faire preuve d’une bonne santé financière. 
 
 
Soumis respectueusement par Steve Menechian, trésorier 




