
MUSÉE BYTOWN MUSEUM
ANNUAL REPORT 2018 | RAPPORT ANNUEL 2018

Presented at the Annual General Meeting
Présenté à l’assemblée générale annuelle

April 30, 2019 | le 30 avril 2019

100





 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Table des matières   
 
 
 
Conseil d’administration du MUSÉE BYTOWN MUSEUM en 2018  page 2 
 
Personnel permanent du MUSÉE BYTOWN MUSEUM en 2018   page 2 
 
Rapport de la présidente      page 3-5 
 
Rapport d’activité soumis par la directrice générale   pages 6 -32 
      
Rapport sommaire du trésorier      page 33 
 
États financiers vérifiés                  (sous pli séparé)  
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2. 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil d’administration du MUSÉE BYTOWN MUSEUM pour l’année 2018 -2019 
 
Sue Pitchforth 
Chelsea Tao 
Marion Sandilands 
Allison Smith 
Marion Sandilands 
Nhanci Wright 
Jean-Luc Pilon 
Danielle Boily 
Margaret Caron 
Audrey Vermette 
Martin Lavoie 
 
Conseil d’administration du MUSÉE BYTOWN MUSEUM pour l’année 2019 -2020 
Sue Pitchforth 
Chelsea Tao 
Megan D. Wallace 
Allison Smith 
Marion Sandilands 
Nhanci Wright 
Jean-Luc Pilon 
Danielle Boily 
Laila Djiwa 
  
Personnel permanent du MUSÉE BYTOWN MUSEUM pour l’année 2018-2019  
Robin Etherington  directrice générale (2012-2019) 
Rebecca Webb   gestionnaire, recettes et opérations (2019) 
Grant Vogl   gestionnaire, collections et expositions (2011-2019) 
Jessica Ozorak   gestionnaires, programmes (2018 - 2019) 
Claire Tauvette            coordonnatrice, marketing et communications — TP (2018-2019) 
Erin Bernauer   agente, données des collections — contractuelle (2015-2018) 
Sandy Trueman    ancienne gestionnaire, recettes et opérations (2012-janvier 2019) 
Keirsten Smith                stagiaire, coordonnatrice du conseil des jeunes (sept. 2018-mars 2019) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3. 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
Rapport de la présidente 
 
En 2018, le nouveau conseil d’administration du MUSÉE BYTOWN MUSEUM, le plus ancien 
musée communautaire d’Ottawa, a passé une année occupée et productive. Tout en prenant 
le temps de s’initier aux diverses responsabilités qui accompagnent leur rôle au sein de ce 
dynamique conseil, les membres, nouvellement élus, ont accepté de siéger sur les nombreux 
comités du conseil.   
 
Le conseil a étudié les rôles et les responsabilités des comités actuels et mis sur pied bon 

nombre de nouveaux comités. Voici quelques-uns des faits saillants du travail que les comités 

ont accompli entre 2018 et 2019 : 

 

Gouvernance et planification stratégique :  

 Revoir et mettre à jour la politique de gouvernance et toutes les descriptions de 

postes des membres du conseil. 

 Entreprendre la révision du plan stratégique 2015-2020 (Strengthening Connections) 

en portant une attention particulière à ce qui a été accompli et ce qu’il reste encore à 

faire. Près de 90 % des objectifs et des tâches décrites dans le plan stratégique ont été 

atteints. Le conseil travaille de près avec des experts-conseils afin de mettre à jour le 

plan stratégique 2020-2023 et d’élaborer un plan de financement sérieux qui saura 

répondre aux besoins du Musée en matière de collecte de fonds.    

 

Comité de collecte de fonds : Le comité de financement a élaboré pour la direction et le 

conseil d’administration un plan de financement réalisable en 2019 en attendant qu’un plan 

de financement à plus long terme soit développé au cours de l’année 2019. Plusieurs activités 

sont prévues cette année : 

 Les activités en lien avec les Grands Feux du Casino du Lac-Leamy tenus au mois 

d’août prendront la vedette. Procurez-vous un billet et profitez d’un spectacle 

pyrotechnique depuis les berges du canal Rideau, à côté du Musée.  

 Le Projet réno-cadeau. Nous comptons rénover la cuisine et deux salles de toilettes du 

Musée avec l’appui de divers partenaires dans le cadre du Projet réno-cadeau. À ce 
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jour, nous pouvons compter sur des partenariats avec Randall’s Oakwood et le Rotary 

Club d’Ottawa. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles et d’autres 

partenaires pour ce projet. Soyez des nôtres et appuyez votre musée communautaire. 

Venez rencontrer des gens tout en rénovant une cuisine qui fêtera ses 35 ans! Le 

projet est prévu pour novembre et décembre 2019. 

 

Comité des acquisitions : Le comité a travaillé de pair avec Grant Vogl en vue d’acquérir de 

nouvelles pièces pour la collection. Ces acquisitions permettront à la collectivité de mieux 

saisir son histoire remarquable (expositions, recherche et communication véhiculée par les 

médias sociaux).   

 

Comité des ressources humaines et des politiques, comité de promotion : Ces comités ont 

travaillé très fort avec la direction afin de réviser et de mettre à jour diverses politiques, 

travail qui se poursuivra en 2019. Le Musée possède un manuel exhaustif des politiques. Les 

réviser fait partie des pratiques exemplaires.   

 

Comité des finances : Le comité a assuré la révision des comptes RBC et de la Banque Scotia.  

Le trésorier du conseil a mis sur pied une politique d’investissements financiers actualisée et 

travaille présentement au développement d’une politique de gestion financière.   

 

Le conseil est en voie de dissoudre la Fondation et, présentement, est en attente des 

documents finaux. Les fonds remis à la Fondation qui devait en assurer la gestion ont été 

transférés au Musée et passeront sous le contrôle du conseil d’administration.  

 

Promotion – Il a été décidé que le conseil en entier et la direction assureraient la promotion 

du MUSÉE BYTOWN MUSEUM auprès de la communauté. Voici quelques faits saillants de 

cette décision :   

 Rencontre avec la députée Catherine McKenna  

 Rencontre avec le député provincial Joel Harden 

 Rencontre avec le Rotary Club of Ottawa 

 Présence du Musée lors de divers événements de réseautage 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5. 
 
 
 
 
 
 
 

 

La présidente du conseil et la direction ont rencontré Parcs Canada en vue de discuter du 

renouvellement du permis d’occupation. Le Musée a signé un contrat d’occupation pour 2019-

2024. Lors des pourparlers, ils ont discuté de la condition de l’intérieur du bâtiment ainsi que 

des réparations et des rénovations requises à l’édifice et sur le site du canal Rideau.    

Je veux profiter de cette occasion pour remercier les membres du conseil d’administration et 

reconnaître leur dévouement envers le Musée et leur travail exemplaire pendant l’année. 

Tout spécialement, je souhaite remercier Audrey Vermette, qui a occupé divers postes au sein 

du conseil pendant deux ans et qui a aidé les nouveaux membres à apprendre les rouages. 

Merci également à Marc Lavoie, membre du conseil en 2018.  

 

Au plaisir de vous accueillir dans votre musée communautaire qui célèbre, en 2019, sa 102e 

année de service auprès de la communauté d’Ottawa! 

 

Soumis respectueusement par Susane Pitchforth, présidente du conseil d’administration 
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Rapport d’activités soumis par la directrice générale 
 
Le MUSÉE BYTOWN MUSEUM reconnaît que le Musée opère sur le territoire non cédé de la 
nation algonquine et exprime sa reconnaissance auprès des peuples Anishinābeg. 

  
  

Kichi Odenaw Odàwàng 
kì  
ombàkonigàde ega 
wìkàd kà  
mìgiwàniwang 
Màmìwininì  
Anishinàbe-wakìng.  
 
Kichi Odenaw Odàwàng  
onisidotànàwà ashidj  
ogàtinànàwà akì kaye  
ogikàdjìyàwàn 
Màmìwininì  
Anishinàben, inen 
odànike 
mishòmisiwàbanen 
kaye 
ogòkomisiwàbanen 
weshkàd kà-dedjig 
ondaje tanakìwining 
kàgige 
 kì nàgwak kaye 
nàgadjichigàdeg  
nànàj ako nongom iyo 

The City of Ottawa is 
built on unceded 
Algonquin Anishinabe 
territory.  
 
The peoples of the 
Algonquin Anishinabe 
Nation have lived on 
this territory for 
millennia. Their culture 
and presence have 
nurtured and continue 
to nurture this place.  
 
The City of Ottawa 
honours the  
peoples and the land of 
the  
Algonquin Anishinabe 
Nation. 
 

La Ville d’Ottawa se 
trouve sur un territoire 
non cédé de la Nation 
Algonquine Anishinabe.  
 
Les peuples de la Nation 
Algonquine Anishinabe 
ont habité ce territoire 
durant des millénaires. 
Leur culture et leur 
présence n’ont jamais 
cessé de nourrir ces 
terres.  
 
La Ville d’Ottawa 
honore  
les peuples et la terre de 
la  
Nation Algonquine 
Anishinabe. 
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abinàs. 

 
En juillet 2018, Robin Etherington a rencontré les Aînés et Ainées de Kitigan Zibi et qui, en 
novembre, sont venus visiter le MUSÉE BYTOWN MUSEUM. Leur visite a réellement été un 
honneur et nous avons hâte de développer de nouveaux partenariats et des initiatives 
conjointes avec les résidents de cette collectivité. En 2019, le Musée compte également 
travailler avec les Aînés et Aînées de la Première Nation de Pikwakanagan (Golden Lake). 
 
Quelle année nous avons eue en 2018! Nous avons accueilli 90 000 visiteurs ce qui démontre 
que le Musée conserve son attrait tant pour les résidents d’Ottawa que pour les touristes. La 
génération de recettes à même le musée est à la hausse depuis sept ans et, encore cette 
année, le Musée a équilibré son budget en plus d’actualiser son manuel exhaustif de 
politiques du Musée. Par exemple, en 2018, le Musée a mis à jour sa politique de 
gouvernance, les descriptions de postes des membres du conseil et sa politique 
d’investissements financiers. Le personnel du Musée s’est assuré de réaliser plusieurs des 
objectifs et des mesures du plan stratégique (Renforcer les liens 2015-2020), notamment la 
mise à jour continue du nouveau site Web, l’amélioration de la communication et du 
marketing par les réseaux sociaux; l’entretien du système d’audioguides; le renforcement des 
programmes jeunesse; et l’augmentation du nombre de documents et d’images téléversés 
vers la banque de données numériques en accès publique. Nous avons conclu de nouveaux 
partenariats dynamiques et des ententes durables avec nos parties prenantes en vue de 
mettre sur pied des programmes spéciaux et des projets extraordinaires. Parmi nos 
partenaires, nous comptons : la Ville d’Ottawa, Parcs Canada, Patrimoine canadien, le Musée 
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de l’histoire, les ZAC (zones d’amélioration commerciale) de Rideau et du Marché By, des 
ambassades, des entreprises locales ainsi que des partenaires et organisations homologues 
qui nous permettent d’assurer la promotion du Musée et de ses activités exclusives, telle que 
l’activité-bénéfice liée aux Grands feux du Casino du Lac-Leamy 2018.   
 
Le Musée est reconnaissant envers la Ville d’Ottawa pour sa subvention d’exploitation 
annuelle et pour son partenariat visant la gestion des collections numérisées et l’organisation 
d’expositions conjointes. La subvention de la Ville permet au MUSÉE BYTOWN MUSEUM de 
s’engager auprès de la collectivité en produisant d’excellentes expositions, en assurant la 
gestion des collections et en offrant des activités spéciales et des programmes scolaires et 
pour les jeunes de première classe, tout en gérant une boutique de souvenir et en offrant la 
location de ses espaces.  
 
Le Musée travaille fort afin d’obtenir la subvention provinciale annuelle de l’Ontario pour le 
fonctionnement des musées communautaires. Pour obtenir cette subvention, le Musée doit 
se conformer aux normes muséales de la province, c’est-à-dire assurer le développement de 
politiques et d’un plan stratégique actuel et dynamique, et privilégier de meilleures pratiques 
en gestion financière, en gouvernance, en gestion des collections, en programmation et en 
expositions.   
   
Comme toujours, un grand merci à la Historical Society of Ottawa (HSO) qui, pendant plusieurs 
années, a dirigé le Musée et qui continue de promouvoir ses activités. En mars 2019, M. Grant 
Vogl était le conférencier d’honneur à la rencontre mensuelle de l’HSO.  
   
Le Musée remercie également Parcs Canada qui gère l’entretien du bâtiment de l’Intendance 
et le site du canal Rideau. Le Musée a signé un permis d’occupation pour la période 2019-2024 
ainsi qu’une entente d’exploitation annuelle avec Parcs Canada qui lui permet d’agrandir sa 
terrasse extérieure, de présenter des activités à l’extérieur et d’organiser davantage 
d’activités conjointes sur le site, telles que les visites Parlons d’écluses et des activités 
spéciales lors de la longue fin de semaine de mai, de l’ouverture du canal Rideau, de Portes 
ouvertes Ottawa en juin, de la fête du Canada et des Grands feux du Casino du Lac-Leamy en 
août.  
  
Quel privilège pour le conseil et la direction, le personnel et les bénévoles que de travailler 
pour le plus ancien musée communautaire d’Ottawa! C’est le Women’s Canadian Historical 
Society of Ottawa qui a réuni les débuts de la collection en 1898 avant de fonder le Musée en 
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1917. Puis, le musée a emménagé dans le bâtiment de l’Intendance sur le site historique 
national du canal Rideau en 1951. Le Musée a donc célébré ses 101 ans en 2018. Tout un 
exploit pour un musée communautaire! 
   
Le personnel du musée peut s’enorgueillir de ses nombreuses réalisations cette année : 
expositions hors pair; programmes à succès; nouveaux partenariats et d’autres qui se 
poursuivent; recrutement exceptionnel de bénévoles; stratégies et tactiques de marketing 
révolutionnaires (notamment l’accroissement de sa présence sur les médias sociaux et la mise 
à jour constante de son nouveau site Web); nombreuses demandes de subvention 
fructueuses; actualisation de ses politiques et procédures exemplaires qui se conforment aux 
normes nationales et provinciales muséales et aux exigences de la Loi sur les corporations 
canadiennes; adhérence à de solides procédures en gestion financière et en meilleures 
pratiques commerciales; amélioration de la production de recettes; migration systématique 
de plus de 4 000 dossiers de collection et 2 000 photographies vers un système de gestion de 
collection électronique permettant l’accès public; succès du conseil des jeunes; et accueil d’un 
grand nombre de visiteurs.   
  
Le MUSÉE BYTOWN MUSEUM est un musée qui se maintient à la fine pointe de la technologie 
et des techniques en muséologie du 21e siècle. Tant le Canada que le monde en général vivent 
une transformation importante et tous les musées, les organismes et les services 
gouvernementaux se doivent de modifier la prestation de service auprès de leurs parties 
prenantes, partenaires, usagers et visiteurs. Présentement, les musées, les galeries, les 
services gouvernementaux et les commerces doivent porter une attention particulière aux 
recommandations issues du rapport de la Commission de vérité et réconciliation, à l’évolution 
des technologies, et aux changements démographiques, notamment en ce qui concerne les 
jeunes, les moins jeunes, la diversification de la population et l’immigration récente. Afin de 
répondre à ces besoins, le MUSÉE BYTOWN MUSEUM doit numériser sa collection et la rendre 
accessible sur Internet, actualiser son site Web pour qu’il soit accessible sur des appareils 
mobiles, utiliser judicieusement les médias sociaux pour le marketing, incorporer des visites 
virtuelles et se munir d’écrans vidéo dans ses galeries et ses espaces publics là où est 
présentée la programmation publique en continu. La numérisation des documents de 
collection et des images contribue aux messages diffusés sur les médias sociaux, aux 
matériaux de marketing et aux efforts de recherche à l’échelle locale ou internationale et 
permet au Musée d’accroître sa présence nationale et internationale. Nous recevons de 
partout des demandes de prêts. La Galerie communautaire est mise à la disposition de toutes 
les communautés et organisations culturelles à Ottawa qui veulent y présenter leurs histoires.  
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En septembre, le lancement de la visite virtuelle du Musée a marqué une étape de très grande 
importance pour nous. Développée en partenariat avec « Point 3D », la visite est présentée 
sur un écran du deuxième étage et permet aux visiteurs de mieux visualiser les expositions du 
troisième étage. On peut également visionner la visite 3D sur le site Web du Musée au 
https://bytownmuseum.com/fr/visite-virtuelle/. 
 
Expositions temporaires  
  
M. Grant Vogl, gestionnaire des collections et expositions, a préparé d’excellentes expositions.  
 
 Le MUSÉE BYTOWN MUSEUM : cent ans de service à la 
communauté. Du 3 février 2017 au 25 février 2018. 
Exposition célébrant les 100 ans du Musée.  
  
L’exposition a mis en vedette 100 belles et uniques 
œuvres tirées de notre collection principale pour 
raconter l’histoire d’Ottawa et de ses résidents ainsi 
que son évolution de petite ville de bûcherons à 
capitale nationale. Telle était sa réussite que le Musée a 
décidé de prolonger l’exposition jusqu’au Bal de Neige 
et la Semaine du patrimoine.  
  
 
 
 
 
Through the Eyes of Community      À travers les yeux de la communauté 
 150 Years of Ottawa’s History                  150 années d’histoire d’Ottawa 
 April 13—Dec. 23, 2018                              Du 13 avril au 23 décembre 2018 
 
En partenariat avec la Ville d’Ottawa, le Musée a accueilli cette superbe exposition préparée 
par la Ville en lien avec les activités célébrant son 150e anniversaire en 2017. Pour faire le 
point sur la riche histoire d’Ottawa (1867 à 2017), l’exposition présentait les événements et 
les résidents qui ont marqué l’histoire de la ville depuis la perspective de la communauté.  
  

https://bytownmuseum.com/fr/visite-virtuelle/
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Vernissage de À travers les yeux de la communauté  
  
Nous planifions les expositions temporaires pour améliorer l’allocation des ressources et 
prévoir la promotion et les programmes connexes.  
  
2019 :  
Le Musée a collaboré avec Parcs Canada afin de présenter leur exposition itinérante Au-delà des violons 
et des ceintures fléchées. Plein feu sur les collections métisses de Parcs Canada. Du 23 janvier au 28 avril 
2019. 

 
Les mille braves. Ottawa et la guerre d’Afrique du Sud est une exposition émouvante 
présentée par le MUSÉE BYTOWN MUSEUM pour marquer le 120e anniversaire du début de la 
Guerre de l’Afrique du Sud (Guerre des Boers) en 1899. Le Bytown Gunners Museum a partagé 
ses recherches sur les collections avec le Musée. Les Artilleurs de Bytown qui ont occupé le 
bâtiment de l’Intendance de 1855 à la fin des années 1870 ont également participé à la Guerre 
des Boers. Du 17 mai 2019 au 17 février 2020.   
 
2020 : 
L’histoire sur toile : peintures de la collection du MUSÉE BYTOWN MUSEUM présentera 
quelques-unes des œuvres uniques et éclectiques tirées de la collection du MUSÉE BYTOWN 
MUSEUM afin de faire le point sur les sites, les gens et les artistes locaux. Cette exposition est 
née de la numérisation des collections du Musée, tout particulièrement de la collection de 
toiles.  
2021 : 
L’exposition D’où vient ce nom? L’histoire des rues d’Ottawa explore les odonymes d’Ottawa 
et leur histoire. Qui a donné son nom aux rues d’Ottawa et pourquoi? Ces odonymes ont-ils 
changé?  
  
 
Galerie communautaire 
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Le Programme d’exposition communautaire permet aux groupes communautaires, aux 
ambassades, aux organisations culturelles et aux artistes locaux de partager leurs histoires. La 
Galerie communautaire, espace unique à Ottawa situé dans l’ancien atelier du tonnelier, est 
l’endroit rêvé pour mettre en valeur les récits et les perspectives des divers groupes installés à 
Ottawa. Nous encourageons toute personne, tout groupe communautaire ou culturel, toute 
ambassade, tout artiste ou photographe d’Ottawa à remplir une demande en se rendant à la 
page Web suivante : https://bytownmuseum.com/fr/exhibitions/community-gallery/. 
  
2018 : 
Du 9 mars au 3 juin 2018 : Exposition de photographies Visages et récits de l’accueillante 
Ottawa organisée par le Partenariat local pour l’immigration d’Ottawa.  
 
Du 8 juin au 1er octobre 2018 : Exposition Nez à nez : Portraits tirés des Ottawa Jewish 
Archives.   
 
D’octobre à décembre 2018 : Exposition préparée par la communauté croate et l’Ambassade 
de la Croatie pour souligner le 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques 
entre le Canada et la Croatie.    
  
Du 2 février au 12 mai 2019 : Exposition Woolsey : Souvenirs d’un camp pour Guides 
d’Ottawa.  
 
Du 17 mai au 2 septembre 2019 : Exposition présentée par l’ambassade de l’Autriche 
Eugen Kedl : Hommage au Nord canadien. 
 

 
Expositions permanentes     
 
En 2018, nous avons apporté les modifications suivantes aux galeries d’expositions 
permanentes :   
 
Un nouveau cadre pour le drapeau Union Jack qui fait partie de l’exposition L’incendie du 
Parlement de 1916 (troisième étage); l’actualisation du petit présentoir des Premières Nations 
au deuxième étage; la collaboration avec les Premiers Peuples (Algonquins/Anishinābe), 

https://bytownmuseum.com/fr/exhibitions/community-gallery/
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incluant l’affichage d’une déclaration reconnaissant les Premières Nations; et la mise à jour du 
présentoir sur les sapeurs et les mineurs et des présentoirs victoriens.   
  
Médias sociaux et site Web  
 
Le Musée se sert avec brio des médias sociaux (Facebook, Twitter et Instagram) pour partager 
des photographies et des renseignements sur sa programmation. Le Musée a eu beaucoup de 
succès avec sa collecte de fonds menée sur les réseaux sociaux en 2018. 
  
En 2018, le MUSÉE BYTOWN MUSEUM comptait au total 12 345 abonnés sur ses plateformes 
médiatiques (Facebook, Twitter et Instagram), ce qui représente une augmentation de 1 753 
abonnés depuis 2017. Fin 2018, le MUSÉE BYTOWN MUSEUM comptait 6 175 abonnés à son 
compte Facebook, une augmentation de 884 abonnés depuis 2017; 3 704 abonnés à son 
compte Twitter, ce qui représente une augmentation de 318 abonnés depuis 2017; et 2 466 
abonnés à son compte Instagram, ou une augmentation de 551 abonnés depuis 2017.  
 
Statistiques relatives au site Web : Pendant la seconde moitié de l’année 2018, le MUSÉE 
BYTOWN MUSEUM a commencé à analyser l’achalandage sur son site Web à l’aide de Google 
Analytics, ce qui a également permis de tenir compte de différentes données comme les 
domaines d’intérêt, la langue de préférence et la situation géographique de ses visiteurs.  
  
À la fin de l’année 2018, nous avions eu 63 346 visiteurs uniques ce qui représente une 
augmentation de 9 346 pages vues depuis 2017. La moyenne de pages vues par mois est de 
5 779, dont 90,49 % représentent de nouveaux visiteurs et 9,51 % représentent des visiteurs 
qui reviennent sur le site. Un visiteur moyen visitera 2,16 pages et y passera 1,17 minute. La 
période de pointe pour l’achalandage sur notre site Web est entre 9 h et 16 h tous les jours et 
jusqu’à 20 h le mardi. En moyenne, le site Web compte 8 visiteurs par heure pendant la 
période de pointe.  
        
     Socialisez avec nous!  
 
    www.bytownmuseum.ca | www.museebytown.ca 
 

  
La collection    
 

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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En 2018, la gestion de la collection et la recherche ont été essentielles à la planification 
d’expositions, de programmation et de marketing. Les artéfacts font partie intégrante des 
expositions et les images sont indispensables à la programmation dynamique et à une mise en 
marché animée du Musée. Le Musée doit donc assurer l’entretien de l’entreposage de plus de 
10 000 artéfacts et mettre à jour la documentation qui les accompagne. En 2018, le personnel 
a actualisé les dossiers et photographié des artéfacts afin de pouvoir les télécharger sur une 
plateforme numérique. Grâce à l’appui de Mme Erin Bernauer, 4 235 documents ont été 
numérisés et versés sur MINISIS, une base de données publique; 2 000 de ces documents 
comprennent des photographies associées. De plus, 409 artéfacts additionnels ont été 
photographiés et numérisés en 2018. Le public accède aux documents du Musée dans le but 
d’effectuer des recherches ou simplement par intérêt. La base de données en ligne M3 de 
MINISIS est une initiative des Archives de la Ville d’Ottawa et des musées municipaux en 
collaboration avec d’autres musées communautaires de la région. C’est un projet qui 
concrétise la pertinence du Musée en ce 21e siècle de façon générale et tout particulièrement 
pour nos jeunes, sans contredit mordus de la technologie, et pour nos communautés tournées 
vers l’avenir. L’objectif principal est de photographier la collection en entier et de numériser 
tous nos documents afin qu’ils soient accessibles aux résidents d’Ottawa ainsi qu’à 
l’international.  
 
Cette tâche essentielle dépend de subventions et de dons. C’est pourquoi nous vous 
demandons d’appuyer nos efforts en faisant un don ou en recommandant la commandite de 
notre projet auprès d’entreprises locales. Ensemble, nous pouvons faire du MUSÉE BYTOWN 
MUSEUM un chef de file des musées du 21e siècle.  
  
Le Musée travaille d’arrache-pied pour assurer la conservation assidue de la collection, dont la 
majeure partie est entreposée au Diefenbunker, le Musée canadien de la guerre froide. Ses 
entrepôts et ses salles d’expositions sont constamment surveillés. 
  
Pendant l’année 2018, le Musée a exécuté plusieurs travaux de conservation : 
 

 Avec Patrick Gordon, l’encadrement aux fins de conservation de nombreuses estampes 
originales et de photographies à exposer.  

 Avec le Collège Algonquin, la documentation, la recherche, le nettoyage et l’entreposage 
de 24 artéfacts en papier et d’estampes. 

 Avec Legris Conservation, la documentation, la recherche, le nettoyage et les réparations 
de sept portraits à l’huile sur toile. 
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 Avec Ubbink Conservation Inc., la documentation, la recherche, le nettoyage et les 
réparations d’une lithographie panoramique d’Ottawa. 

 L’obtention d’une subvention de l’ICC pour le traitement de la malle de voyage de 
Fitzgibbon (Fitzgibbon Travel Trunk) en 2019. 

 
Le mandat du Musée en matière de collection s’étend des débuts de Bytown (Ottawa) et se 
poursuit jusqu’à nos jours. En 2018, le Musée a fait l’acquisition de nombreux artéfacts 
d’importance pour sa collection principale :   
 

 L’école normale d’Ottawa; photographie; 2018.001.01.01 

 Les sœurs Clemow; portrait photographique; 2018.002.01.01 & .02 

 Plaque John By; plaque commémorative; 2018.003.01.01 

 Plaque de la maison de Nicholas Sparks; plaque commémorative; 2018.003.01.02 

 Les frères Manchester; portrait photographique; 2018.004.01.01 

 Les sœurs infirmières de l’Ottawa Protestant Children’s Hospital; photographie; 
2018.005.01.01 
 

Si le MUSÉE BYTOWN MUSEUM ne cherche pas activement à acquérir de nouvelles œuvres et 
ne dispose pas de budget d’acquisition, il se penche tout de même avec intérêt sur chaque 
offre de don. Tous les dons d’artéfacts sont examinés puis acceptés ou non selon les 
recommandations du gestionnaire des collections et expositions, conformément à la politique 
de la gestion de la collection. Le comité des acquisitions du conseil d’administration donne son 
approbation finale aux recommandations faites par le gestionnaire des collections et des 
expositions et par la directrice générale.  
 
La Ville d’Ottawa a récemment commandé une évaluation des besoins en entreposage pour 
toutes ses collections. Le MUSÉE BYTOWN MUSEUM étudie présentement les résultats de 
cette évaluation dans laquelle la Ville reconnaît avoir besoin d’entrepôts municipaux. Cela dit, 
si la Ville ne peut s’engager à en construire, le MUSÉE BYTOWN MUSEUM devra examiner la 
possibilité de louer des espaces commerciaux qui lui permettront d’entreposer en toute 
sécurité sa précieuse collection qui témoigne de l’histoire d’Ottawa. 
 
Le personnel du Musée répond à de nombreuses requêtes pour des images ou des données au 
sujet d’artéfacts, d’événements ou de personnages en lien avec l’histoire d’Ottawa. Cette 
année, le Musée a reçu 689 requêtes. M. Vogl a également fourni des renseignements 
historiques et des idées pour la gamme de produits « Bytown Croppie » issue de la 
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collaboration entre le commerce Birling Skateboard Shop et la brasserie Beyond the Pale 
Brewery, ainsi que la nouvelle bière artisanale « Stony Monday IPA » de la compagnie 
Kichesippi Beer. 
  
Il faut mentionner l’important travail de prêt qu’effectue le Musée. Cette année, le Musée 
s’est engagé auprès des institutions suivantes :   
 
Le Musée canadien de l’histoire à Ottawa (MCH) — pour leur exposition Le hockey au Canada : 
plus qu’un simple jeu. Prêt de la médaille de Shintie de BYTOWN et de New Edinburgh. La 
médaille nous a été rendue en mars 2019.   
  
Le Musée canadien de l’immigration du Quai 21 à Halifax — pour leur Exposition permanente. 
Le prolongement du prêt d’une chaîne de remorquage avec manille utilisée lors de la 
construction du canal Rideau.  
  
Le D’Arcy McGee Heritage Centre à Carlingford en Irelande — prêt d’une réplique du moulage 
mortuaire de la main de D’Arcy McGee ainsi que d’autres articles et photographies.  
 
Le Musée canadien de l’histoire à Ottawa (MCH) — pour sa nouvelle salle de l’Histoire 
canadienne inaugurée en 2017. Prêt à long terme d’importants artéfacts. Ce prêt permettra à 
plus d’un million de visiteurs locaux et internationaux de voir le nom du MUSÉE BYTOWN 
MUSEUM ainsi que ses artéfacts.  
 
La Galerie d’art d’Ottawa (GAO) — pour l’exposition inaugurale de leur nouvel édifice ouvert 
en 2018. Prêt de quatre artéfacts.  
  
Programmation et événements      
 
Jessica Ozorak, la nouvelle gestionnaire des programmes a coordonné toute la programmation 
estivale de 2018, incluant Laissez-nous vous divertir, les visites scolaires, le programme 
jeunesse Clic! et le conseil des jeunes, ainsi que les programmes d’automne-hiver, notamment 
les activités de l’Action de grâce et de Noël. Elle a également participé à la supervision des 
étudiants d’été et du personnel à temps partiel.   
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Nous avons été très occupés en 2018. Certaines activités habituelles ont conservé leur 
popularité : Bal de neige, Portes ouvertes Canada, la fête du Canada, la Journée du Colonel-By, 
les activités en soirée les jeudis et les visites scolaires.  

       
     
Le Musée a également collaboré avec des organisations homologues ou des entreprises sur 
des activités extraordinaires : Bal de neige, les Couleurs de l’automne, la programmation 
estivale et les activités en lien avec les Grands feux du Casino du Lac-Leamy.  
 

            
  
Programmation et événements spéciaux en 2018 :  
 

 Bal de neige 2018, en partenariat avec Patrimoine canadien et la ZAC Centre-ville Rideau 
(février) 

 La chasse aux œufs de Pâques EASTER EGG-STRAVAGANZA (avril) 

 La longue fin de semaine et l’ouverture de la saison estivale (mai) 
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 Portes ouvertes Ottawa (juin)  

 La fête du Canada, le 1er juillet (juillet) 

 Laissez-nous vous divertir (juillet et août) 

 La fin de semaine du Jour 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 (septembre)  

 Les couleurs de l’automne : concours de coloriage de feuilles (octobre) 

 Les trajets hantés Haunted Walks lors de la période de l’Halloween (octobre)  

 Les Bricolages de Noël (novembre et décembre)  
 
Le Musée s’assure de continuellement mettre à jour sa programmation scolaire et ses 
programmes pour jeunes. Les programmes et les visites guidées scolaires sont offerts en 
français et en anglais et sont adaptés au curriculum. Le Musée accueille des élèves d’Ottawa 
et de Gatineau. Un nouveau programme intitulé La Confédération : qu’en dites-vous? est très 
populaire et permet aux élèves d’apprendre l’histoire de la création du Canada et de débattre 
la Confédération. On peut également choisir parmi les visites suivantes : Parlons d’écluses, 
Explorateurs d’histoire, Bâtisseurs de la ville, Les secrets les mieux gardés d’Ottawa, Tour 
d’architecture. https://bytownmuseum.com/fr/get-engaged/group-visits/  
 
En partenariat avec le ministère du Patrimoine canadien, le Musée présente Clic!, un 
programme pour jeunes qui permet aux élèves de la 7e à la 10e année de partout au Canada 
d’explorer leur capitale nationale et son rôle dans l’histoire du pays.   
 
L’exceptionnel conseil des jeunes du Musée poursuit d’extraordinaires initiatives. En 2018, ses 
membres ont rédigé des articles de blogues portant sur des personnes et des lieux 
d’importance historique pour Ottawa. Le conseil travaille présentement une murale illustrant 
l’histoire d’Ottawa axée sur le canal Rideau qui est franchement spectaculaire! YoCo a 
également demandé et obtenu une subvention de Patrimoine canadien en vue de mettre sur 
pied une soirée Cinéma canadien en 2018. Kiersten Smith était la coordonnatrice stagiaire du 
conseil des jeunes de 2017 à 2018.  
 

https://bytownmuseum.com/fr/get-engaged/group-visits/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

  19. 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

  
 
  - Murale du canal Rideau du conseil des jeunes 
 
Visibilité et visiteurs      
 
En 2018, le Musée a encore une fois accueilli plus de 90 000 visiteurs ce qui représente 
toujours une légère baisse comparée au total record de l’année 2016 pendant laquelle nous 
avions accueilli 100 500 visiteurs. Cependant, cette baisse légère peut s’expliquer par la pluie, 
la construction continue (tout particulièrement au Centre national des Arts) qui bloquait 
l’entrée au site, ainsi que les mesures de sécurité mises en place, notamment, les clôtures 
doubles posées autour du site par la GRC et la fermeture de l’escalier de la rue Wellington 
pendant la fête du Canada. Ces mesures ont effectivement bloqué l’accès au Musée pendant 
ce qui est, typiquement, notre période la plus occupée. Cela dit, le Musée continue d’accroître 
le nombre de visites et d’améliorer les expériences de ses visiteurs : en 2017, le Musée a 
accueilli 90 000 visiteurs; 100 500 en 2016; 85 000 en 2015; 63 000 en 2014; 58 000 en 2013; 
51 000 en 2012 et 42 000 en 2011. De plus, des milliers de personnes profitent de notre 
programmation extérieure ainsi que de notre terrasse et y dégustent une limonade, un café 
ou une crème glacée. Ces visiteurs ne sont pas inclus dans nos statistiques officielles, 
quoiqu’ils profitent de nos services. 
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Le Musée a acquis une bonne visibilité et une pertinence locale et internationale grâce à sa 
stratégie d’utilisation délibérée et robuste des médias sociaux, de l’amélioration de sa mise en 
marché et de sa collaboration proactive avec ses partenaires. Le personnel travaille de façon 
acharnée pour créer des partenariats de programmation et des activités de fonctionnement 
qui élargissent la portée du Musée. Le Musée jouit d’une excellente réputation au sein de la 
communauté et auprès d’autres musées et galeries locales et nationales pour ses formidables 
messages et son engagement communautaire véhiculé par les médias sociaux. Le Musée 
compte d’excellentes cotes de visites ou d’abonnements à ses plateformes de médias sociaux 
(Twitter, Facebook, Instagram). 
 
Le personnel du Musée est souvent invité à donner des entrevues publiées dans des articles 
ou présentées à la télévision ou à la radio; ils rédigent des articles ou sont cités dans des 
publications; ils prononcent des conférences à divers endroits, dont des collèges 
communautaires, la bibliothèque publique d’Ottawa, la Historical Society of Ottawa, ainsi que 
des clubs ou des conférences locales.  
 
   

 
                
 

Visiteurs 
non-payants; 

4709; 5% Entrée payante; 
6043; 7% 

Programmation; 
6063; 7%  

Recettes tirées 
de sources 

commerciales; 
73000; 81%  

VISITES AU MUSÉE BYTOWN EN 2018 

Non-Paying
Visitors

Paid Admission

Programming

Commercial
Revenue

Traduction: 
Visiteurs non payants 
Entrée payante 
Programmation 
Recettes commerciales 
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Promotion      

 

 En 2018 et 2019, Mme Claire Tauvette, notre nouvelle coordonnatrice à temps partiel du 
marketing et des communications continue de créer des contenus exceptionnels pour les réseaux 
sociaux et s’occupe de la mise à jour du site Web. Mme Tauvette est également responsable du 
bulletin électronique, des dépliants et des brochures. En 2019, elle déploie des publicités Google 
afin d’accroître les efforts de commercialisation des services du Musée : Boutique de souvenirs, 
activités extérieures, visites et expositions, ainsi que la programmation estivale qui comprend les 
programmes Laissez-nous vous divertir ainsi que les activités en lien avec les Feux d’artifice au 
mois d’août, notre collecte de fonds annuelle. Mme Tauvette prépare également une page « Go 
Fund Me » et une campagne de promotion pour la collecte de fonds Projet réno-cadeau qui vise la 
rénovation de la cuisine et des salles de toilettes. 
https://www.youtube.com/watch?v=lfAdOq97uV8 (en anglais seulement). 

 
En 2018, les médias, incluant les médias sociaux, se sont fait l’écho de nos populaires 
expositions temporaires et celles de la galerie communautaire, de notre programmation et de 
nos événements spéciaux. De plus, votre Musée communautaire s’est fait connaître par 
Tourisme Outaouais, la ZAC Centre-ville Rideau, la Chambre de commerce d’Ottawa, les visites 
de familiarisation « FAM » de Tourisme Ottawa, le réseau des musées d’Ottawa, la mise en 
marché des musées d’Ottawa par Capital Heritage Connexion|La Connexion patrimoine de la 
capitale, sans compter les journaux locaux, les postes de télévision et de radio, les 
publications, les médias sociaux, son site Web, le site Trip Advisor ainsi que les blogues tenus 
par les visiteurs. En 2018, le Musée a remporté le prix Choix des experts de TripExpert en plus 
d’être en nomination pour un prix de Tourisme Ottawa pour sa campagne de financement 
effectuée en ligne et sur les médias sociaux. En 2019, le Musée est en nomination pour le prix 
Family & Visitor Attraction Awards de LUX Life. En 2017 et 2018, le Musée a été en nomination 
pour le prix Attraction Ontario remis aux petits musées. En 2019, le Musée recevra un prix 
Choix des experts 2019.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=lfAdOq97uV8
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Programme d’adhésion 
 
En 2018, le MUSÉE BYTOWN MUSEUM a organisé divers événements pour ses membres, dont 
le Petit-déjeuner des bûcherons, qui se tient fin-novembre pour remercier les membres, les 
bénévoles et les parties prenantes du Musée. Le Musée diffuse également un bulletin 
électronique afin de partager avec tous ses membres, les activités et les événements 
organisés par leur musée communautaire.  
  
En 2018, le Musée comptait 34 membres, incluant les membres à vie, les nouveaux membres 
et ceux qui ont renouvelé leur adhésion.  
       
Veuillez SVP penser à devenir membre de votre musée communautaire patrimonial qui sert la 
communauté depuis 102 ans. Demandez à votre famille, à vos amis, à vos collègues de devenir 
membre aussi en 2019. Offrez une adhésion au programme de membre du MUSÉE BYTOWN 
MUSEUM. C’est le cadeau idéal.    
Et, lorsque vous ferez votre demande d’adhésion, offrez un don au Musée afin que nous 
puissions continuer de servir notre extraordinaire communauté à Ottawa. Les projets que 
nous avons priorisés sont : la numérisation de la collection qui permettra au public d’y avoir 
accès et le conseil des jeunes, afin d’encourager l’intérêt des jeunes pour l’histoire et le 
patrimoine d’Ottawa et pour les aider à développer des compétences et des capacités qui leur 
serviront dans leur avenir.    
  
  
Bénévoles      
 
Le Musée est très chanceux de compter sur d’extraordinaires bénévoles qui participent à 
toutes les tâches : événements spéciaux, catalogage des costumes d’époque, études des 
politiques et tâches administratives. Nous comptons environ 45 bénévoles qui ont donné, en 
tout, près de 2000 heures de travail (bénévoles habituels, membres du conseil des jeunes et 
du conseil d’administration). Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles. 
Inscrivez-vous!  
 
Conseil d’administration et gouvernance  
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Le MUSÉE BYTOWN MUSEUM 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 disposant de statuts actualisés. 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 et à l’occasion d’activités 
spéciales, lors du Petit-déjeuner des bûcherons réservé aux bénévoles et aux partenaires par 
exemple, ou encore dans le cadre de l’assemblée générale annuelle. Les membres siègent sur 
divers comités. 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.  
 
Le conseil et la direction travaillent également sur un autre objectif principal du plan 
stratégique : financer les secteurs prioritaires du Musée et faire de notre établissement un 
atout culturel d’Ottawa ancré dans le 21e siècle. En 2019, le conseil et la direction travaillent 
de pair avec des experts-conseils à l’élaboration d’un plan de financement à long terme 
réaliste.  
 
Les emplois d’été 
 
En plus de ses remarquables employés permanents, le Musée embauche pour l’été des 
étudiants extraordinaires grâce à des subventions. En 2018, nous avons accueilli :   
Charlotte Scott-Frater, Courtney Roy, Oliver Compton, Maxime Aubrey Robillard, Louis Poulin-
Markle, Amber Ruddock, Andrea Rodriguez, Leo Compton, Emma Klemets, 
Elizabeth Sacripanti et Isabelle Sauvé. Ces employés ont accueilli de façon professionnelle un 
grand nombre de visiteurs au Musée lors de l’été 2018. Amber Ruddock, Andrea Rodriguez, 
Stuart Johnson Edwards et Julia Rogers ont continué de travailler à temps partiel pendant 
l’automne et l’hiver dans l’aire de réception du Musée et lors d’événements spéciaux.  
 
Maxime Aubrey-Robillard, Amber Ruddock, Courtney Roy, Andrea Rodriguez et Isabelle Sauvé 
reviennent travailler comme étudiant d’été en 2019 et nous accueillerons 5 nouveaux 
étudiants.         
 
Merci! Vous êtes extraordinaires! Votre contribution au Musée et votre service auprès de la 
communauté et des visiteurs sont très appréciés!   
 
Les employés à forfait  
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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’embaucher à forfait Erin 
Bernauer pour le projet d’amélioration de la gestion des collections.   
 
Nous avons reçu une subvention pour stage de Jeunesse Canada au travail en 2018-2019 ce 
qui nous a permis d’embaucher une stagiaire responsable de la coordination du YoCo, le 
conseil des jeunes, en vue de le rehausser. Le conseil des jeunes peut s’enorgueillir de ses 
projets réalisés en 2018 et au début de 2019 : une murale des écluses d’Ottawa, plusieurs 
articles informés publiés sur leur blogue et une activité style jeu-questionnaire, mené pendant 
le Bal de neige. 
 
Nous sommes constamment à la recherche de subventions et de sources de financement qui 
nous permettront de poursuivre ces importantes activités. Le conseil des jeunes prépare de 
futurs chefs de file qui travailleront 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 
21e siècle. Jeunes de notre communauté, 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 Mme Wendi Molnar, à M. Tony Sistakis et à M. Mal 
LoMonaco qui ont effectué respectivement des travaux de comptabilité, d’informatique et de 
menuiserie pour le Musée.   
Partenariats 
 
Les partenariats nous permettent d’offrir des services et des programmes, d’améliorer le 
marketing et les relations publiques et d’ajouter des ressources dans tous les secteurs 
d’exploitation.   
 
Partenaires en 2018 : 
 

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

 The Haunted Walk propose des visites « hantées » du Musée.   

 Bean Around Town a offert le café lors du Petit-déjeuner des bûcherons. 
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 La ZAC Centre-ville Rideau a parrainé les activités au Musée en lien avec Bal de neige, 
assure en continu la promotion du Musée et parrainera une autre activité importante du 
Musée en 2019. 

 Marchés d’Ottawa Markets a commandité les activités sur le site le soir du feu d’artifice 
présenté par l’ambassade des États-Unis en 2018. 

 L’ambassade de l’Espagne a commandité les activités sur le site le soir du feu d’artifice 
présenté par l’ambassade de l’Espagne en 2018. 

 La ZAC du marché By assure la promotion croisée et l’appui pour le rehaussement du 
tourisme. 

 Aqua Taxi vend ses billets et assure la promotion croisée.  

 Paul’s Boats vend ses billets et assure la promotion croisée.  

 Tourisme Ottawa assure la promotion du Musée et organise des visites de familiarisation.  

 Le Ministère du Patrimoine canadien appuie le programme Clic! et les activités de Bal de 
neige. 

 La Ville d’Ottawa fournit des fonds et donne accès à son projet de base de données 
MINISIS. 

 Le programme d’études muséales appliquées du Collège Algonquin contribue au travail de 
conservation et à la recherche en lien avec les expositions, fournit des stagiaires et 
participe au programme de construction d’un modèle 3D de l’édifice du Musée en 2018-
2019. 

 Le Bytown Gunners Museum a collaboré à la recherche pour l’exposition sur la Guerre 
d’Afrique du Sud qui sera présentée en 2019 

 Capital Heritage Connexion|La Connexion patrimoine de la capitale assure la promotion 
croisée et parraine des activités lors de la journée du patrimoine. 

 Le réseau des musées d’Ottawa offre des occasions de marketing et de sensibilisation. 
 
 
 
Sources de revenus 
 
Le MUSÉE BYTOWN MUSEUM dispose d’une boutique et d’un café florissants, qui 
renouvellent continuellement leurs gammes de produits offerts aux résidents, aux élèves 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 sont restés ouverts jusqu’au milieu de l’automne 2018, attirant des clients fidèles et 
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suscitant de bons profits. Rebecca Webb, gestionnaire des recettes et des opérations, 
recherche de nouvelles gammes de souvenirs et de produits pour 2019. Elle assure la 
formation du personnel en plaçant l’accent sur un excellent service à la clientèle et crée de 
nouveaux partenariats avec des fournisseurs et avec des organisations ou entreprises 
homologues afin de fournir d’excellents produits aux visiteurs.   
 
Le Musée loue des espaces et, grâce au bouche-à-oreille, il est devenu un lieu de rencontre 
populaire, un endroit unique pour les réceptions, les réunions et les rencontres. En 2019, le 
Musée examinera ses politiques d’offre et de promotion de ses espaces de location afin de 
promouvoir plus activement ce service, notamment à l’aide d’une visite guidée virtuelle 
montrant la mise en place de l’espace. Le Musée vend des billets de croisière sur la rivière des 
Outaouais et le canal Rideau et il loue des espaces à The Haunted Walk 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’artéfacts uniques de notre collection.     
 

 
    

Droits 
d'entrée  

11% 
Frais pour 

programmes 
3% 

Ventes 
boutique  

19 % 

Ventes café 
36% 

Adhésions 
programme 

membres 0% 

Locations  
d'espaces 

7% 

Marches 
hantées 

3% 
Activités  

extérieures 
19% 

Commissions  
billets 

croisières 
2% 

Distribution des recettes gagnée 
en 2018 

General Admissions

Programming Fees

Boutique Sales

Café Sales
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Traduction : 
Droits d’entrée 
Frais pour programmes 
Ventes boutique 
Ventes café 
Adhésions programme membres 
Location d’espaces 
Marches hantées 
 
 
 

 
 
LES DONS 
 
En 2018-2019, le Musée a eu pour MÉCÈNE :  
 
 Jean-Luc Pilon    Marilyn McLeman 
 Nhanci Wright    Derele Scharfe  
 Chelsea Tao    P.K. Pal  
 Marion Sandilands   Eugenia Lockwood 
 Allison M. Smith   Martin Lavoie 
 Danielle Boily-Desovski   Robin Etherington 
 Margaret Caron       
 
En 2018-2019, le Musée a reçu des DONS INDIVIDUELS des personnes ou des organisations 
suivantes :  
 
 The British Isles Family History Society for Greater Ottawa     
 Low Murchison Radnoff LLP   M. Jane Taylor   
 John McQuirrie     Andrew Higdon     
 Ashley Stevens     Valerie Knowles 
 Anne Sterling     Joanne Kelly 
 Cam and Sandy Trueman   Derele Scharfe  
 Patricia Richardson        
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 Elizabeth and Michael O’Leary    
     
Remarque : certains des mécènes et des donateurs préfèrent garder l’anonymat 
 
En 2018-2019, le Musée a eu pour commanditaires :  

 Kichesippi Beer Co. 

 Beans Around Town 

 ZAC Centre-ville Rideau 

 Marchés d’Ottawa Markets 

 Ambassade de l’Espagne  
 
De grands efforts ont été déployés en 2018 et continueront en 2019 afin d’aider le Musée à 
préparer des campagnes de financement actives. 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 commandite 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, comme le 
conseil des jeunes, le programme Laissez-nous vous divertir qui se tient le jeudi, ou cette 
année encore, la présentation de l’avant-première des Grands Feux du Casino du Lac-Leamy 
en août 2019. À l’occasion du 100e anniversaire du Musée, le personnel a élaboré en octobre 
une campagne de financement en ligne qui a ramassé 5 000 $. Nous aimerions relancer cette 
campagne en 2019. 
 
Robin Etherington a inscrit le Musée au programme Donate-a-Car. S’il vous plaît, faites don de 
votre voiture d’occasion au Musée. Vous trouverez tous les détails de ce programme en vous 
rendant à la page https://donatecar.ca/ (en anglais seulement). Vous recevrez un reçu officiel 
et le Musée recevra un montant qui équivaut à la valeur de votre voiture. 
 
Le Musée est également inscrit sur le site de CanadaHelps et des dons nous arrivent de cette 
façon. Vous pouvez y accéder depuis notre site Web ou ici : 
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/the-bytown-museum/. 
 
Le personnel a également mené une campagne de financement, les « Feux d’artifice » sur le 
site même du Musée au mois d’août 2018. Une fois les frais déduits, l’activité a quand même 
rapporté 10 000 $ au Musée. Ces fonds sont destinés au projet de numérisation. En 
collaboration avec Parcs Canada et le Casino du Lac-Leamy, le Musée compte reprendre cette 

https://donatecar.ca/
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/the-bytown-museum/
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activité de financement en août 2019. N’oubliez pas d’acheter votre billet et profitez du 
spectacle. Et, songez à commanditer une des soirées. 
 
En 2018, le Musée a reçu 2 024,00 $ en dons pour lesquels nous avons émis des reçus officiels. 
Le Musée a recueilli 1 545,21 $ de sa boîte de dons.  
  
À dire vrai, le MUSÉE BYTOWN MUSEUM a besoin de dons et de commandites afin de 
terminer ses importantes initiatives en cours telles que le projet de numérisation, le conseil 
des jeunes, la mise à jour du système informatique, ainsi que l’appui continu pour 
l’élaboration d’expositions, la programmation et la gestion des collections en général.  
  
Le conseil d’administration prépare le Projet réno-cadeau pour le Musée en 2019. Toutes les 
commandites, tous les dons et toutes les offres de bénévolat seront acceptés. Pour ce projet, 
la direction compte créer une initiative de collecte de fonds par le biais d’une page « Go Fund 
Me » qui sera accessible sur le site Web du Musée. La cuisine et les salles de toilettes n’ont 
pas été rénovées depuis au moins 35 ans.   
  
 
SUBVENTIONS 
 
Les subventions sont essentielles au fonctionnement du Musée. 
 
Les subventions obtenues en 2018 – 2019 : 
 

 Ville d’Ottawa : subvention de fonctionnement (322, 922 $) — un gros merci à la Ville 
d’Ottawa 

 Province de l’Ontario : subvention pour le fonctionnement des musées communautaires 
(26 317 $ - aucune augmentation depuis plus de 10 ans) 

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

 Gouvernement fédéral : Emplois d’été Canada (permet d’embaucher des étudiants 
pendant l’été)  

 Gouvernement fédéral : programme d’aide aux musées 2017 - 2018 (initiative de 
numérisation)  

 Parcs Canada : fonds de contribution (programmation Journée du Colonel-By 2018)  
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 Ville d’Ottawa et Réseau des musées d’Ottawa : subvention pour la traduction 
(6 666 $) qui a contribué à la traduction du site Web, de la documentation relative au 
marketing et à la programmation, des étiquettes d’exposition et du rapport annuel. 
Remarque : en 2018, le programme de subvention a rajouté le travail de conservation à 
cette subvention.  

 Fondation communautaire d’Ottawa : conseil des jeunes en 2016-2017 (10 000 $) et projet 
de numérisation en 2017-2018 (10 000 $) et en 2018-2019 (10 000 $)  

 La ZAC Centre-ville Rideau : subvention pour Frissons garantis 2018 (1 500 $)  

 Awesome Foundation : subvention 2017-2018 pour l’exposition sur les jeunes d’Ottawa du 
conseil des jeunes (1000 $) 

 Ville d’Ottawa : financement pour l’infrastructure culturelle (3000 $ pour trois nouveaux 
ordinateurs en 2019)  

 Ville d’Ottawa : financement pour le renforcement des capacités (pour l’élaboration d’un 
plan de financement 11 070 $) 

  
Les opérations 
 
Parmi ses principales priorités en 2018, le Musée devait compléter le « manuel des 
politiques » exhaustif et y adhérer en plus d’atteindre les objectifs prévus au plan stratégique 
de 2015-2020. Près de 90 % des objectifs du plan stratégique ont été atteints et nous 
planifions mettre à jour le plan en 2019-2020. En 2019, la direction et le conseil actualiseront 
les politiques en matière de RH (pour donner suite à l’adoption provinciale de nouvelles 
normes du travail) et établiront une politique sur les drogues et autres substances, vu la 
légalisation du cannabis par le gouvernement fédéral.  
 
En outre, le Musée ne cesse de réviser ses procédures de gestion financière. En 2018, le 
comptable du Musée et le trésorier du conseil d’administration ont collaboré avec la haute 
direction afin de revoir les états financiers et préparer les budgets annuels. La trésorière du 
conseil s’est documentée avant de rédiger une nouvelle politique d’investissement financier, 
approuvée par le conseil en 2018. En 2019, elle travaillera une nouvelle politique de gestion 
financière, de pair avec la direction.  
 
Le perfectionnement professionnel des employés constitue un autre volet important des 
opérations. Le personnel participe à des webinaires, à des conférences et à des ateliers 
portant notamment sur la gestion de projets, la génération de recettes, les lois provinciales 
sur le travail, le harcèlement en milieu de travail, les lois fédérales sur le cannabis, la rédaction 
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de demandes de subvention, les communications, le design de site Web, le programme 
informatique Excel, les premiers soins, le RCP et les DEA. D’autre part, les gestionnaires 
forment les stagiaires et les étudiants et leur servent de mentor. Le personnel est souvent 
invité à donner des cours dans des collèges ou à présenter des communications à des congrès, 
ou encore à partager avec leurs collègues leur connaissance de la production de recettes, de 
l’élaboration de politiques, de la gestion des collections et des opérations.  
 

     
   
Traduction : 
Autres 
Levée de fonds 
Boutique et café 
 
 
 
La gestion des installations    
  
Le personnel entretient l’intérieur du Musée, effectuant le nettoyage et des tâches mineures 
d’entretien ou de réparations. Parcs Canada est responsable de l’entretien général du site et 
du bâtiment ainsi que de travaux particuliers. En 2018, plusieurs problèmes d’entretien ont 
été réglés, assurant ainsi que le bâtiment demeure sécuritaire. La direction du Musée tout 
comme Parcs Canada prend au sérieux les questions de santé et de sécurité en milieu de 
travail. Ils inspectent régulièrement les lieux afin de détecter tout obstacle et vérifient les 
systèmes d’alerte d’incendie et de CVCA ainsi que le fonctionnement de l’ascenseur. Veuillez 

 $-

 $500,000.00

 $1,000,000.00

Répartition des revenus 
annuels 2015-2018 

Other

Fundraising

Boutique
and Café
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noter que le bâtiment requiert d’importants travaux de réparation aux planchers, aux portes 
et aux fenêtres. Le Musée voudrait rénover la cuisine et les salles de toilette, qui n’ont pas été 
modernisées depuis 35 ans. En 2017, le Musée a peint tous les murs en prévision de son 100e 
anniversaire. Le site comme tel requiert également des réparations. La ruelle Canal souffre de 
nids-de-poule qui présentent un défi pour les piétons comme pour les cyclistes et les escaliers 
Wellington nécessitent des travaux importants. L’éclairage et le chauffage présentent des 
défis de taille, tout particulièrement en hiver.   
 
Propriétaire et locataire 
 
Le ministère fédéral Parcs Canada est propriétaire du bâtiment et en assure l’entretien. Le 
Musée en est locataire. Cependant, le MUSÉE BYTOWN MUSEUM et Parcs Canada ont établi 
un partenariat qui couvre plusieurs initiatives visant à améliorer le bâtiment de même que 
l’expérience des visiteurs, tels que l’élaboration de programmes offerts le long du canal 
Rideau. Le permis d’occupation accordé par Parcs Canada s’étend sur cinq ans et prendra fin 
en décembre 2024. Tous les ans, le Musée et Parcs Canada signent une entente d’exploitation 
favorisant une meilleure utilisation du site qui permet, entre autres, au Musée de vendre de la 
crème glacée et de la limonade et d’offrir des programmes sur le site. Le Musée remet 8 % de 
tous les revenus des activités extérieures à Parcs Canada. Lors des négociations menant au 
renouvellement du permis d’occupation, le Musée a demandé à Parcs Canada d’investir ces 
argents dans l’entretien du bâtiment de l’Intendance (planchers, portes, fenêtres, etc.).  
 
Parcs Canada et le Musée ont également collaboré pour trouver des solutions permettant 
d’accéder aux lieux durant les travaux de construction entrepris au sommet de la colline par le 
CNA en 2017 et 2018. La construction au CNA et les cônes placés au début de la ruelle Freiman 
comme nouvelle mesure de sécurité limitent l’accès au site du Musée. De plus, comme la GRC 
installe des clôtures autour du site et ferme l’accès à l’escalier Wellington pendant la fin de 
semaine de la fête du Canada ainsi qu’à tout autre moment qui pose, à leurs yeux, un risque 
pour la sécurité (notamment pendant la manifestation sur la rue Wellington des camionneurs 
venus de l’Alberta), le Musée voit son nombre de visiteurs, et donc de revenus, diminuer.   
  
Il reste encore beaucoup à faire pour maintenir ou moderniser l’édifice afin qu’il réponde aux 
besoins d’un musée moderne tout en le préservant selon les normes de l’UNESCO pour les 
bâtiments désignés lieu du patrimoine mondial. En 2018-2019, la direction du Musée travaille 
en étroite collaboration avec Parcs Canada pour améliorer les services offerts sur place et 
assurer le succès de toutes les activités exceptionnelles offertes au Musée et à l’extérieur. 
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Perspectives d’avenir     
 
Ottawa, tout comme le monde entier, vit présentement une période de grands changements 
et le Musée assurera un important service à la collectivité pendant les 100 prochaines années. 
La municipalité est, de fait, un centre urbain avec une population d’un million et des besoins 
en constante évolution. Il est donc plus important que jamais de planifier en fonction de ces 
changements relatifs aux exigences en matière de patrimoine culturel qui incluent la 
conservation du patrimoine, la programmation culturelle, ainsi que l’accès numérique aux 
services muséaux comme les programmes, les expositions, les collections et la boutique de 
souvenirs. Nous avons un plan quinquennal pour les expositions et nous revigorons 
présentement nos programmes, nos événements spéciaux et nos partenariats avec les écoles 
et avec les agences de voyages pour étudiants. Le projet de gestion de la collection, axé sur la 
recherche sur les artéfacts et le téléversement des documents et des images à la base de 
données en ligne, progresse bien et s’achèvera bientôt. Nous tirons parti du succès du conseil 
des jeunes, qui est mentionné dans le manuel d’histoire de la 8e année de l’Ontario. Les 
sources de revenus sont florissantes et se développent. Les opérations, incluant la gestion 
financière et des RH, sont bonnes et nous avons comme objectif de mettre à jour les 
politiques de RH et de gestion financière afin qu’elles reflètent la nouvelle Loi sur les normes 
d’emploi et qu’elles tiennent compte des besoins en cybersécurité et de la situation financière 
courante du Musée. Le Musée compte un nouveau conseil d’administration pour la 
période 2018-2020. Les membres du conseil travaillent avec la direction afin d’assurer un 
soutien solide et un bon financement pour le Musée, une bonne gouvernance du conseil et 
pour faire du plan stratégique un outil moderne axé sur l’avenir. De plus, le conseil et la 
direction mèneront un examen de l’organisation afin d’assurer que le Musée demeure 
dynamique, économiquement viable et pertinent tant pour la collectivité que pour la réalité 
culturelle mondiale. Le personnel compte continuer de mettre à jour le site Web et les 
documents et stratégies de marketing, y compris les médias sociaux, les publicités Google et le 
projet de collecte de fonds « Go Fund Me ».   
     
Le personnel du Musée, qui travaille en équipe, est excellent! 
  
Comprenez bien que votre musée communautaire, le MUSÉE BYTOWN MUSEUM MUSEUM, 
affronte des défis même s’il est robuste et proactif. L’augmentation du salaire minimum et la 
diminution des subventions municipales, provinciales et fédérales accordées aux musées 
affectent nos budgets. Ainsi, la Province n’a pas augmenté le financement octroyé aux musées 
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communautaires depuis dix ans. La Ville d’Ottawa n’a pas augmenté les subventions 
d’exploitation pour 2019. 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 collectes de fonds, les dons, les commandites et les partenariats sont 
critiques! 
 
 
Conclusion 
 
Je me répète chaque année, mais c’est un sentiment très sincère : quel honneur et quel plaisir 
de servir la collectivité d’Ottawa à titre de directrice générale d’un des musées 
communautaires les plus progressistes de l’Ontario et du Canada! Le conseil d’administration, 
le personnel, les bénévoles et les partenaires travaillent avec acharnement pour faire de votre 
Musée communautaire de 102 ans un centre communautaire représentant la diversité 
culturelle d’Ottawa. Le Musée jouit d’une réputation comme destination touristique et 
comme endroit préféré des résidents. Il organise de magnifiques expositions, propose des 
programmes intéressants, assure un excellent service à la clientèle et offre l’accès à ses 
collections. 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 sur leurs sites Web. La Ville d’Ottawa soutient sa culture et appuie sans conteste le MUSÉE 
BYTOWN MUSEUM au moment où celui-ci amorce son second siècle de services à une 
collectivité diversifiée en plein essor. 
        
Le MUSÉE BYTOWN MUSEUM 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 replace en contexte dans l’histoire du pays et des 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 qu’enfants et petits-enfants puissent toujours profiter de programmes 
scolaires, d’activités familiales et d’expositions stimulantes. 
  
  VENEZ SOUVENT ET PROFITEZ DE VOTRE MUSÉE COMMUNAUTAIRE 
  Soyez VISITEUR, BÉNÉVOLE, MEMBRE, COMMANDITAIRE ou MÉCÈNE! 
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Soumis respectueusement par Robin Etherington, directrice générale 
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 Rapport sommaire de la trésorière 
 
J’ai le plaisir d’annoncer que le MUSÉE BYTOWN MUSEUM a dépassé ses objectifs budgétaires 

en 2018. Alors que nous avions prévu un déficit de 15 000 $, nous avons clos l’année avec un 

revenu net de 21 000 $. Nous avons atteint ce résultat, car certaines dépenses étaient 

moindres qu’anticipées et car certains revenus ont dépassé nos attentes. C’est un heureux 

résultat, étant donné que le Musée n’a pas reçu de subvention spéciale en 2018, 

contrairement à 2017.   

 

Il faut reconnaître l’excellent travail de la direction qui a trouvé le moyen d’augmenter les 

revenus du Musée en proposant de nouveaux programmes, en développant des partenariats 

avec des entreprises locales et en complétant de nouvelles demandes de subvention. Nous 

nous attendons à finir l’année 2019 avec un déficit budgétaire, car nous devons répondre à 

nos besoins organisationnels. Cependant, je suis sûre que nous pourrons nous en sortir et 

passer une excellente année, grâce à l’appui de l’équipe de direction et au travail acharné et à 

l’appui de notre personnel, de nos bénévoles et du conseil de direction.  

 

Je suis ravi de vous faire 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 et pourra s’acquitter de son mandat.  
 

Soumis respectueusement par Chelsea Tao, trésorière 
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