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Le conseil d’administration du MUSÉE BYTOWN en 2019-2020
Sue Pitchforth – présidente
Chelsea Tao – trésorière
Danielle Boily – secrétaire
Allison Smith – vice-présidente
Marion Sandilands
Laila Djiwa
Jean-Luc Pilon
Anastasia Pivnicki
Nhanci Wright
Megan Wallace

Le conseil d’administration du MUSÉE BYTOWN en 2020 -2021
Sue Pitchforth – présidente
Chelsea Tao – trésorière
Danielle Boily – secrétaire
Marion Sandilands – vice-présidente
Anastasia Pivnicki
Janette Brodeur
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Les employés permanents du MUSÉE BYTOWN
Robin Etherington

directrice générale (2012-2020)

Rebecca Webb

gestionnaire, Recettes et opérations (2019-2020)

Grant Vogl

gestionnaire, Collections et expositions (2011-2020)

Stephen Mattiussi

gestionnaire, Expérience des visiteurs (2019-2020)

Matthew Hertendy

coordonnateur, Marketing et communications (2019-2020)

Jessica Ozorak

ancienne gestionnaire des Programmes (2018-2019)

Claire Tauvette

ancienne coordonnatrice, Marketing et communications (2018-2019)

Erin Bernauer

agente, Données sur les collections – employée contractuelle (2014-2020)

Rachel Whittington

stagiaire à la programmation (avril-août 2019)

Keirsten Smith

coordonnatrice stagiaire, Conseil des jeunes (sept. 2018-mars 2019)

Oluwafayoslami Solola

coordonnatrice stagiaire, Conseil des jeunes (sept. 2019-mars 2020)

Shannon Davies

stagiaire assistante à la programmation (janvier-avril 2020)
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Rapport de la présidente
L’année 2019 a été riche de réussites, de changements et de défis! Nous entreprenons notre 102e année,
et le Musée Bytown est toujours aussi important pour notre communauté.
Points saillants :







Le nombre de visiteurs venus en personne au Musée a atteint 70 000 personnes, malgré
l’inondation, les difficultés d’accès et les contraintes dues à la construction. Nos visiteurs ont
dû déployer plus d’efforts pour nous trouver, mais ils l’ont fait!
Le Musée Bytown se réjouit d’avoir une nouvelle version mise à jour de sa vision, de sa
mission et de son mandat, qu’il peut faire connaître à la communauté. Vous la trouverez dans
le Rapport annuel de l’AGA.
Des documents de marketing mis à jour récemment ont été produits pour la boutique, la
location d’espaces et le programme scolaire.
Notre présence sur les médias sociaux continue de s’élargir et de joindre la communauté des
jeunes à partir de Facebook, d’Instagram et de Twitter.

La promotion :
La directrice générale ainsi que la présidente et les membres du conseil d’administration ont travaillé
d’arrache-pied à promouvoir le Musée.
En 2019, nous avons :






rencontré des représentants officiels de l’administration locale et des gouvernements
provincial et fédéral, et établi des relations avec eux;
joint des partenaires locaux de la collectivité, dont les Ottawa Rotary Clubs et autres
organismes;
tenu des réunions en personne avec Parcs Canada et la Commission de la capitale nationale;
fait une présentation au comité financier de la Ville d’Ottawa au cours de délibérations
concernant le budget. Nous tenons à remercier la Ville de son soutien financier et à souligner
quelques réalisations et certains de nos défis.
adopté une approche de promotion proactive qui se poursuivra en 2020.

RH, politiques et gouvernance
Nous avons aussi :



embauché une nouvelle gestionnaire des Recettes et des opérations, qui occupe un poste de
direction important au Musée;
aidé la DG à examiner les descriptions de tâches de tous les postes, incluant le sien;
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effectué un examen continu des politiques de l’organisme (en vérité, je ne crois pas que le
comité ait approuvé une quelconque politique en 2019 – celle sur les drogues et autres
substances a été ébauchée et révisée surtout en 2019, mais on ne l’a approuvée qu’en 2020.
La politique sur les RH a été revue essentiellement en 2019 et approuvée en 2020);
fourni des conseils et du soutien à la DG sur des questions de RH, comme on nous l’a
demandé.

Finances :
Nous avons :







dissous la fondation officiellement. Toutes les formalités sont accomplies;
élaboré et mis en œuvre des politiques d’investissement financier;
aidé le Musée à transférer ses fonds d’investissement de la RBC à la Banque Scotia afin de
simplifier les exigences opérationnelles et administratives;
aidé à ouvrir un nouveau compte à la Banque Scotia, ce qui a permis de réduire les frais
bancaires :
o Nous avons rencontré les vérificateurs externes du Musée, afin d’améliorer des relations
de travail déjà excellentes;
donné des conseils au sujet du processus budgétaire de 2020 et approuvé le budget de 2020.

Campagne de financement :
Nous avons :




élaboré et approuvé un plan de financement stratégique pour le Musée Bytown, pour la période
2020-2022;
Les Grands Feux du Casino du Lac-Leamy ont remporté un vif succès. La fréquentation et les
commandites ont augmenté;
Le conseil d’administration a fourni l’occasion de présenter des demandes de subvention pour
que la directrice générale assure le suivi.

En route vers 2020







Le conseil d’administration compte de nouveaux membres – nous mettons en place des
structures afin de planifier la succession des membres du conseil.
Nous poursuivons l’examen des politiques et des procédures.
Nous travaillons à mettre à jour le plan stratégique et abordons la mise en œuvre des actions.
Nous réalisons des actions du plan de financement.
Le projet Charity Makeover on Kitchen commencera en 2020.
Nous continuons de soutenir Robin et son équipe.
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Je profite de l’occasion pour remercier tous les membres du conseil d’administration de leur
dévouement, de leur énergie et de l’immense travail accompli pendant l’année. Je souhaite aussi
remercier Nhanci Wright qui a siégé au conseil avec passion et compétence. Elle nous manquera.
Merci à Robin et à son incroyable équipe, qui donnent vie chaque jour à notre Musée Bytown. Vous êtes
tous et toutes des personnes dévouées, talentueuses et passionnées.
Et merci aux précieux et dévoués membres du Musée, que nous apprécions tant. Merci de faire partie de
notre réussite.
Nous avons hâte de vous souhaiter la bienvenue dans notre musée communautaire au cours de sa
103e année de service à la collectivité d’Ottawa.
Respectueusement soumis par Susane Pitchforth, présidente du conseil d’administration
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Kichi Odenaw Odàwàng kì
Rapport des activités soumis par la directrice générale
Le MUSÉE BYTOWN MUSEUM reconnaît qu’il se trouve
sur des territoires traditionnels du peuple algonquin, et il
exprime sa gratitude au peuple anishinabe.
Le chef Kirby Whiteduck de la Première Nation
Pikwàkanagàn (Golden Lake) a visité le Musée et
approuvé un exemplaire d’étiquettes en vue de
l’exposition sur les Première Nations. En 2018, Robin
Etherington a rendu visite aux Aînés de Kitigan Zibi, et en
retour, les Aînés ont visité le MUSÉE BYTOWN.

ombàkonigàde ega wìkàd kà
mìgiwàniwang Màmìwininì
Anishinàbe-wakìng.

Kichi Odenaw Odàwàng
onisidotànàwà ashidj

Pour le Musée, Vérité et réconciliation est une activité et
un objectif sérieux à long terme. Les Aînés nous ont
demandé d’intégrer l’histoire et les récits du peuple
algonquin dans les expositions permanentes, tandis que
nous mettrons systématiquement ces dernières à jour au
fil des prochaines années. Ils appuient notre projet de
demander à un artiste algonquin de peindre une murale
racontant leurs récits et leur histoire sur le mur de
l’escalier conduisant au second étage, comme nouvelle
toile de fond à l’exposition sur les Premières Nations.
Nous cherchons des sources de financement pour cette
importante initiative.

ogàtinànàwà akì kaye

Le Musée a monté l’exposition itinérante de Parcs
Canada sur les Métis en 2019, et il a établi un partenariat
avec la nation Métis de l’Ontario en vue du programme
de Bal de Neige et d’une démonstration de sculpture de
glace ayant pour thème les Métis.

The City of Ottawa is built on unceded Algonquin
Anishinabe territory.

Le Musée a reçu des artistes de scène Métis, Inuits et des
Premières Nations dans le cadre des programmes
accompagnant Bal de Neige et des activités estivales
offertes les années passées.
En 2019, le conseil d’administration et la direction ont
mis à jour le mandat du Musée pour souligner « le
patrimoine matériel et culturel issu de la riche histoire
multiculturelle de la région d’Ottawa ».
L’année 2019 a été remarquable! Nous avons dû
affronter de nombreux problèmes avec un nombre de

ogikàdjìyàwàn Màmìwininì
Anishinàben, inen odànike mishòmisiwàbanen kaye
ogòkomisiwàbanen weshkàd kà-dedjig ondaje
tanakìwining kàgige
kì nàgwak kaye nàgadjichigàdeg
nànàj ako nongom iyo abinàs.

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.
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La Ville d’Ottawa se trouve sur un territoire non cédé
de la Nation Algonquine Anishinabe.

visiteurs réduit (70 000 personnes). Ainsi, nous avons subi une inondation qui a conduit à la fermeture du
chemin longeant la colline du Parlement et la rivière des Outaouais; et la construction entreprise par la
CCN s’est traduite par un accès limité au Musée, l’érection d’une clôture autour de la colline du
Parlement et la fermeture de l’escalier de la rue Wellington pendant la période de la fête du Canada. Ce
ne sont là que quelques exemples des difficultés à cause desquelles le nombre de visiteurs a diminué.
Malgré ces problèmes, le Musée continue d’attirer résidents et visiteurs d’Ottawa. Mais ses revenus
autogénérés ont chuté. Cependant, le Musée a réussi à contrôler ses dépenses et à atteindre un équilibre
budgétaire en 2019. Le manuel complet des politiques est sans cesse mis à jour. Ainsi, en 2019, le Musée
a révisé ses politiques d’investissement financier ainsi que celles concernant l’emploi et les ressources
humaines, et il a élaboré une politique sur les drogues et autres substances à la lumière de la nouvelle
législation fédérale. Le conseil d’administration a approuvé ces changements au printemps 2020. Le
personnel du Musée a mis en place plusieurs des actions et des objectifs énoncés dans son plan
stratégique de 2015-2020. Entre autres, il ne cesse de réviser le nouveau site Web et la nouvelle visite
guidée virtuelle; il a amélioré ses communications et son marketing sur les médias sociaux populaires; et
il a assuré un entretien critique du système d’audioguide. Le Musée offre aux jeunes de superbes
programmes fondés sur le programme scolaire. Il trie avec diligence les documents concernant les
collections, photographie les articles de la collection et téléverse des documents numériques sur son
site Web afin d’y donner accès au public. Actuellement, 5 060 documents et 2 469 images sont affichés en
ligne pour vos recherches et votre plaisir. Le Musée ne cesse d’entretenir des partenariats axés sur les
programmes et les recettes. Il a signé des ententes de longue durée lui permettant de mettre sur pied des
programmes spéciaux et des activités extraordinaires. Le Musée a établi des partenariats avec la Ville
d’Ottawa, Parcs Canada, le ministère du Patrimoine canadien, le Musée canadien de l’histoire, la ZAC du
centre-ville Rideau et celle du marché By, des ambassades et des commerces locaux ainsi que des
organismes et partenaires homologues afin d’assurer une promotion réussie du Musée et de ses
initiatives spéciales, tels les Grands Feux du Casino du Lac-Leamy en 2018 et en 2019 qui appuient la
campagne de fonds de notre musée communautaire.
Le Musée remercie la Ville d’Ottawa de lui avoir accordé une subvention annuelle de fonctionnement et
d’avoir créé un partenariat permettant de gérer des collections numériques, d’appuyer le portail des
musées d’Ottawa et de la collection d’archives ainsi que la base de données MINISIS/M3. En 2019, le
Musée a renouvelé, pour la période de 2019-2021, l’entente de service établie avec la Ville. Le personnel
du Musée y a consacré un temps de travail phénoménal, et des évaluateurs externes l’ont révisée. La
subvention de fonctionnement de la Ville d’Ottawa permet au MUSÉE BYTOWN MUSEUM de travailler
pour la collectivité en organisant des expositions ponctuelles, en gérant la collection, en élaborant
d’excellents programmes scolaires pour les jeunes et d’amusantes activités spéciales, en tenant une
boutique et en offrant des services de location d’espaces. Il nous faut souligner que pendant la pandémie
de COVID-19, la Ville a effectué le second versement en avril 2020 plutôt qu’en juin.
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Le Musée a déployé de grands efforts afin d’obtenir la subvention
annuelle octroyée par la province 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 l’élaboration de politiques et d’un
plan stratégique dynamique, et privilégier de meilleures pratiques
en gestion financière et en gouvernance, et assurer une bonne
gestion des collections, des programmes et des expositions.
Comme vous le savez, le Musée ne cesse de mettre à jour ses
politiques, de réexaminer ses méthodes de gestion financière,
d’encourager proactivement le perfectionnement professionnel de
tout son personnel et des membres du conseil d’administration, et
de présenter ses programmes et ses expositions dans les deux
langues officielles.
Le Musée remercie encore une fois la Historical Society of Ottawa
qui a dirigé le Musée pendant de nombreuses années et fait la
promotion de ses activités. En mars 2019, Grant Vogl a donné une
conférence à la rencontre mensuelle de la HSO et en janvier 2020,
ce fut au tour de Robin Etherington d’en donner une.
Le Musée a pour partenaire Parcs Canada, lequel est responsable
de l’entretien du bâtiment de l’intendance et du site du
canal Rideau. Le Musée a renouvelé son permis d’occupation pour
2019-2024, et il a signé une entente d’exploitation annuelle avec
Parcs Canada, qui lui permet d’utiliser la terrasse extérieure,
d’organiser des activités extérieures et des activités conjointes sur
les lieux, telles les visites Parlons d’écluses et des activités spéciales
lors du week-end prolongé 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.
Les membres du conseil, la direction, le personnel et les bénévoles
ont la chance de travailler pour le plus ancien 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 a emménagé dans le bâtiment de
l’intendance, sur le canal Rideau, désigné lieu du patrimoine
mondial par l’UNESCO. En 2019, il a célébré ses 102 ans. C’est un
bel exploit pour un musée communautaire!

Notre mission
Le Musée Bytown, à Ottawa, explore
les récits et les valeurs d’une ville qui
se transforme et de ses résidents –
depuis les Premières Nations à la
ville actuelle, en passant par
l’époque de la fondation de Bytown.
Le Musée invite les visiteurs et la
collectivité à la découverte et au
dialogue, s’efforçant de renforcer les
nombreux liens qui unissent les
différents membres et groupes de
notre communauté.
Notre mandat
Le mandat du Musée Bytown
consiste à collectionner, à préserver,
à étudier et à rendre accessible, au
Musée et en ligne, le patrimoine
matériel et culturel qui témoigne de
l’histoire autochtone, multiculturelle
et diversifiée de la région d’Ottawa.
Notre vision
Le Musée Bytown permet aux
résidents et aux visiteurs d’Ottawa
d’apprécier la riche histoire de la
ville, qui façonne son identité, et
d’en être fiers. Grâce à ses
collections, à ses expositions, à ses
programmes et à l’information
présentée en ligne, le Musée aspire à
servir de modèle d’excellence qui
permet aux visiteurs de tous âges
d’approfondir leurs connaissance et
d’être fiers de la ville.

Le personnel du musée a réalisé de magnifiques expositions et des
programmes populaires, il a établi de nouveaux partenariats et en a renouvelé d’autres, recruté des
bénévoles, révolutionné ses stratégies et tactiques de marketing (il a entre autres amélioré sa présence
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sur les médias sociaux et révisé sans cesse le nouveau site Web). Il a en outre obtenu de nombreuses
subventions par suite de ses demandes, mis à jour ses politiques et procédures exemplaires pour qu’elles
soient conformes aux normes muséales nationales et provinciales et aux exigences de la Loi sur les
corporations canadiennes, et appliqué de solides procédures de gestion financière et de pratiques
commerciales. Il a amélioré la production de recettes, effectué la migration systématique de plus de
4 000 dossiers de la collection et de 2 000 photographies vers un système de gestion électronique de la
collection qui favorise l’accès au public. Il continue d’appuyer le Conseil des jeunes et a accueilli un grand
nombre de visiteurs, malgré l’inondation et les difficultés d’accès.
Le MUSÉE BYTOWN MUSEUM se maintient sans cesse à la fine pointe de la technologie et des techniques
en muséologie du XXIe siècle. Le Canada et le monde entier, qui évoluent sans cesse, ajustent leurs
politiques sociales et l’utilisation qu’ils font de la technologie. Ces transformations constantes et
radicales déterminent notre façon d’établir nos relations avec nos parties prenantes, nos partenaires, nos
usagers et nos visiteurs. De nos jours, les recommandations issues du rapport de la Commission vérité et
réconciliation, l’évolution des technologies ainsi que les changements démographiques – qui concernent
notamment les jeunes et les aînés, la diversification de la population et l’immigration récente –
présentent de sérieux défis aux musées, aux services gouvernementaux et aux commerces. Depuis
mars 2020, la pandémie mondiale a redéfini en profondeur nos comportements sociaux et nos attentes
en matière de services et d’accès muséaux. Le MUSÉE BYTOWN doit numériser sa collection et la rendre
accessible sur Internet, mettre à jour son site Web pour le rendre accessible sur les appareils mobiles,
utiliser judicieusement les médias sociaux à des fins de marketing, diffuser sa collection, lancer des
campagnes de sensibilisation, réaliser des visites virtuelles et se munir de moniteurs vidéo dans toutes les
salles d’exposition et les espaces publics qui offrent des programmes en continu. La numérisation des
documents et des images de la collection renforce les messages diffusés sur les médias sociaux, les
documents de marketing et les efforts de recherche déployés localement et partout dans le monde, et
elle permet au Musée d’accroître sa présence sur les scènes nationale et internationale. Ainsi, pendant la
pandémie de 2020, les visiteurs ont pu accéder au Musée grâce aux visites virtuelles, aux visites audios
offertes en six langues, aux nouvelles visites scolaires et à celles du Musée présentées sur vidéo, ainsi
qu’aux 5 000 documents et images de la collection présentés en ligne.
Nous recevons de partout de l’information et des demandes de prêt. La salle des expositions
communautaires est ouverte à toutes les communautés et organisations culturelles d’Ottawa qui veulent
y présenter leurs expositions et raconter leur histoire. Ottawa, à l’instar du Canada tout entier, est une
ville multiculturelle, et chaque groupe, chaque ethnie qui vit à Ottawa possède sa propre version d’un
même évènement ou personnage historique. Cette diversité donne lieu à des discussions, à des
expositions et à des programmes stimulants.
Voilà un an, nous avons lancé la visite virtuelle du Musée. Élaborée en partenariat avec l’équipe de
Point 3D, la visite est présentée au deuxième étage sur un écran tactile interactif, et permet aux visiteurs
d’admirer les expositions du troisième étage. On peut également y accéder sur le site Web du Musée ainsi
qu’à partir de Google Street View. Déjà en 2019, nous avions mis à jour la visite virtuelle pour y inclure
notre exposition spéciale intitulée Les mille braves. Ottawa et la guerre d’Afrique du Sud. Utilisant cette
fonctionnalité de manière nouvelle et novatrice, nous prévoyons nous en servir pour « archiver » toutes
les futures expositions spéciales et ainsi étendre leur diffusion au-delà de leur présentation physique.
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Expositions temporaires
Grant Vogl, gestionnaire des collections et des expositions, a organisé d’excellentes expositions.
En 2019 :
Le Musée a collaboré avec Parcs Canada afin de présenter l’exposition itinérante Au-delà des violons et
des ceintures fléchées. L’exposition a été présentée du 23 janvier au 28 avril 2019.
Pour marquer le 120e anniversaire du début de la guerre d’Afrique du Sud (guerre des Boers) en 1899, le
MUSÉE BYTOWN MUSEUM a présenté une exposition saisissante : Les mille braves. Ottawa et la guerre
d’Afrique du Sud. Le Bytown Gunners Museum s’est montré intéressé par l’exposition et la collection. Les
artilleurs de Bytown, qui ont occupé le bâtiment de l’intendance de 1855 à la fin des années 1870,
avaient participé à la guerre des Boers. L’exposition a été à l’affiche du 17 mai 2019 au 12 avril 2020. Pour
la présenter, nous avons travaillé de concert avec le département de conservation du collège Algonquin;
les Guelph Museums nous ont prêté des images numériques; et Mark Etherington et Mary Danyluk ont
réalisé la maquette.
Remarque : En raison de la pandémie de Covid-19, nous devons repenser notre calendrier d’exposition,
planifié minutieusement depuis plus de cinq ans, car le Musée sera fermé pendant une bonne partie de
l’année 2020. Toutes les expositions seront repoussées d’un an.
En 2020 -2021 :
L’histoire sur toile : peintures de la collection du Musée Bytown présentera certaines œuvres uniques et
éclectiques tirées de la collection du Musée Bytown. L’exposition, axée sur les lieux, les gens et les
artistes locaux, est née de la numérisation continue des artefacts de la collection du Musée, en particulier
de ses peintures.
En 2021-2022 :
L’exposition D’où vient ce nom? L’histoire des rues d’Ottawa explore l’histoire d’Ottawa à partir de ses
odonymes. Qui a donné son nom aux rues d’Ottawa et pourquoi? Ces odonymes ont-ils changé?
En 2022-2023 :
Une nouvelle exposition temporaire fondée sur une approche graphique, intitulée SE BATTRE! Violence,
guerre de clans et anarchie à Bytown, témoignera des bagarres de rue qui ont alimenté la vie quotidienne
à l’époque de la fondation de Bytown. Vous voulez vous battre?
En 2023-2024 :
Explorer nos collections numériques – exposition de photographies
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Examinez la collection du MUSÉE BYTOWN et l’histoire d’Ottawa à l’aide des ressources numérisées du
Musée.
En 2024-2025 :
L’histoire des infirmières à Ottawa
Cette exposition présente des pièces conservées depuis longtemps dans notre collection principale. Elle
porte entre autres sur la biographie d’infirmières, leur formation et les soins médicaux qu’elles ont
prodigués à l’époque de la construction du canal.
En 2026 :
Bicentenaire de la fondation de Bytown. Veuillez noter que le MUSÉE BYTOWN se trouve à l’endroit où a
été fondée la ville de Bytown, c’est-à-dire Ottawa. Fêtons ensemble le 200e anniversaire d’Ottawa,
comme ville, communauté et capitale du Canada!
Salle des expositions communautaires
Le programme d’expositions communautaires permet aux groupes communautaires, aux ambassades,
aux organismes culturels ainsi qu’aux artistes et aux photographes locaux de présenter leurs récits. La
salle des expositions communautaires, espace unique à Ottawa situé dans l’ancien atelier du tonnelier,
est l’endroit rêvé pour témoigner des récits et des points de vue de diverses personnes résidant à
Ottawa. Nous encourageons tout individu, groupe communautaire ou culturel, artiste ou photographe
d’Ottawa ainsi que toute ambassade à remplir une demande (en anglais) :
https://bytownmuseum.com/exhibitions/community-gallery/
Du 2 février au 12 mai 2019 : Camp Woolsey : Souvenirs d’un camp pour guides d’Ottawa
Du 17 mai au 2 septembre 2019 : Exposition présentée par l’ambassade d’Autriche – Eugen Kedl :
Hommage au Nord canadien
Du 13 septembre 2019 au 26 avril 2020 (prolongée) : La réputation du Glebe est surfaite
L’héritage hongrois au Canada, 2020-2021
En partenariat avec l’ambassade de Hongrie à Ottawa, cette exposition témoignera de l’histoire des
Canado-Hongrois depuis les années 1880. Elle sera fondée sur les images et l’information tirées du
nouveau site Web de l’ambassade consacré au patrimoine.

Emily Rose Michaud : Réflexions sur l’eau, 2021
Cette présentation d’une artiste locale comporte 44 dessins à la mine de plomb qui soulignent la
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puissance et la présence de l’eau des bassins versants de la région de la capitale nationale. L’exposition
est axée sur les cartes topographiques des diverses communautés installées sur les rives de la rivière des
Outaouais.

Gary Blundell et Victoria Ward : Sourcer le canal, 2021-2022
Cette exposition présente des œuvres originales réalisées par les deux artistes à l’occasion de voyages
effectués auprès de communautés ontariennes qui ont utilisé le chemin de fer, la rivière des Outaouais et
le canal Rideau pour transporter des biens depuis le lieu de leur collecte jusqu’à l’endroit où ces produits
ont été traités et vendus.

Expositions permanentes
Nous avons effectué plusieurs mises à jour en 2019, notamment celles apportées à notre programme de
visites virtuelles pour y inclure notre exposition spéciale intitulée Les mille braves. Ottawa et la guerre
d’Afrique du Sud, l’ajout d’un kiosque accessible et les nombreuses rénovations effectuées au 3 e étage.
L’exposition temporaire Les mille braves donnera lieu à une présentation qui sera installée dans la salle
des expositions permanentes en 2020-2021. Grant Vogl planifie systématiquement des mises à jour des
présentations, qui seront effectuées au fil des cinq prochaines années. On cherche également à intégrer
l’histoire et les récits autochtones aux présentations installées dans la salle des expositions permanentes,
et on travaille à créer une murale au 2e étage qui sera peinte par un artiste algonquin local. Les nouvelles
acquisitions entraînent aussi des mises à jour à la présentation sur « la ville du bois d’œuvre ». Nous
avons enfin prévu des rotations d’artefacts, l’amélioration des étiquettes et le réencadrement
professionnel d’œuvres exposées un peu partout au Musée.

Médias sociaux et site Web
Le Musée se sert efficacement de Facebook, de Twitter et d’Instagram pour diffuser des photographies et
de l’information sur ses programmes. En 2019, il a connu une grande popularité sur sa plateforme de
médias sociaux (Twitter, Facebook et Instagram).
En 2019, le MUSÉE BYTOWN comptait un total de 12 345 abonnés, avec un nombre accru
d’abonnés sur les trois médias sociaux. Fin 2019, le MUSÉE BYTOWN comptait 6 956 abonnés sur
Facebook (12,65 % de plus qu’en 2018), 4 046 sur Twitter (9,3 % de plus qu’en 2018) et 3 500 sur
Instagram (42 % de plus qu’en 2018). Nos « mèmes », toujours très populaires sur les médias
sociaux, ont attiré et mobilisé de nouveaux publics, et deux mémoires de baccalauréat traitant
des musées et des médias sociaux ont pris nos chaînes pour sujet. Des musées locaux et
nationaux ne cessent de faire l’éloge du contenu de nos médias sociaux et de notre mobilisation.
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Statistiques concernant le site Web : Dans la seconde moitié de 2019, le MUSÉE BYTOWN a
commencé à utiliser Google Analytics afin de mieux suivre les statistiques concernant son
site Web et de relever davantage de données détaillées, telles que les champs d’intérêt, la
préférence en matière de langue et l’emplacement.
Fin 2019, notre site Web recensait 27 354 visites uniques, soit 4,95 % de plus qu’en 2018.
Notre bulletin électronique compte une base de plus de 1 125 abonnés, soit légèrement moins
que l’an dernier. Cependant, nous avons supprimé les adresses de courriel périmées. En 2020,
nous accroîtrons notre capacité de distribution.

Abonnez-vous à nos réseaux sociaux!

www.bytownmuseum.com | www.museebytown.com

La collection du Musée
La gestion de la collection et la recherche sont essentielles à la planification d’expositions, de
programmes et du marketing. Les artefacts font partie intégrante des expositions, et il faut des images
pour créer des programmes dynamiques et une mise en marché animée. Le Musée doit donc assurer
l’entreposage de plus de 10 000 artefacts et mettre à jour la documentation qui les accompagne. En 2019,
le personnel a mis à jour les dossiers et photographié des artefacts afin de les téléverser sur une base de
données en ligne et les rendre accessibles au public. Erin Bernauer a conduit ce projet avec diligence. À
l’heure actuelle, 5 050 documents ont été numérisés et versés sur MINISIS; de ce nombre, 2 469
comprennent des images. Des centaines d’artefacts additionnels ont été photographiés et numérisés en
2019, et en 2020, les images connexes seront mises en ligne. Le public accède aux documents du Musée
pour effectuer des recherches ou pour son plaisir. La base de données en ligne M3 de MINISIS accroît la
pertinence du Musée en ce XXIe siècle, ainsi que pour nos jeunes mordus de technologie et nos
communautés tournées vers l’avenir. L’objectif ultime consiste à photographier la collection complète et
à numériser tous les documents afin de les rendre accessibles aux résidents d’Ottawa et aux gens du
monde entier. Le Musée a reçu des subventions pour accomplir cette tâche importante. De fait, nous
venons de recevoir une subvention de la Fondation communautaire d’Ottawa qui nous aidera à
photographier plusieurs artefacts en 2020.
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Tout cet important travail est possible grâce aux dons et aux subventions. S’il vous plaît, faites un don au
MUSÉE BYTOWN et recommandez aux entreprises locales de soutenir cette initiative afin que le Musée
compte parmi les chefs de file du XXIe siècle.
Le Musée travaille d’arrache-pied afin d’assurer la préservation de la collection sur une base régulière.
L’essentiel de la collection se trouve au Diefenbunker, le Musée canadien de la guerre froide. L’aire
d’entreposage et les salles du Musée sont sous surveillance constante.
Tout au long de l’année 2019, le Musée a effectué de nombreux travaux visant à préserver des
œuvres de sa collection. Ainsi,
 7 peintures, 3 photographies et 1 artefact majeur ont été restaurés.
Le mandat du Musée en matière de collection couvre l’époque allant de la fondation de Bytown (Ottawa)
à nos jours. En 2019, le Musée a acquis 17 artefacts importants et intéressants pour sa collection
principale, parmi lesquels se trouvent :




une stimulante collection de photographies, de broches, de bagues et d’objets personnels
ayant appartenu à deux infirmières d’Ottawa, Elizabeth et Effie Curry;
une collection de briques historiques fabriquées à Ottawa, qui appartenaient auparavant
au Conseil national de recherches du Canada;
une petite collection de vêtements ayant appartenu à la famille de Robert Bell, fondateur
du Bytown and Prescott Railway et de l’Ottawa Citizen.

Le MUSÉE BYTOWN MUSEUM ne cherche pas activement à acquérir de nouvelles œuvres et ne dispose
pas de budget d’acquisition. Néanmoins, il examine chaque offre de don avec un intérêt égal. Tous les
dons d’artefacts sont étudiés, et ils sont acceptés ou non selon les recommandations du gestionnaire des
collections et des expositions, conformément à la politique de gestion de la collection. Le comité des
acquisitions se penche sur les recommandations, et le conseil d’administration donne son approbation
finale aux recommandations faites par le gestionnaire des collections et des expositions et par la
directrice générale.
Le conseil d’administration examine en ce moment une évaluation des besoins en entreposage relative à
toutes les collections conservées à Ottawa. L’évaluation a permis de reconnaître la nécessité de se doter
d’espaces d’entreposage financés par la Ville. Le Musée, à l’instar de tous les autres musées
communautaires et municipaux d’Ottawa, a grand besoin d’entrepôts et d’espaces de travail modernes.
Si la Ville ne peut pas en fournir, le Musée devra examiner la possibilité́ de louer des espaces
commerciaux qui lui permettront d’entreposer en toute sécurité sa précieuse collection qui témoigne de
l’histoire d’Ottawa. Pour être réaliste, ce projet à long terme nécessitera des subventions des trois ordres
de gouvernement, une campagne de financement et un plan quinquennal de mise en œuvre.
Le personnel du Musée répond à de nombreuses demandes de recherches ou d’images au sujet
d’artefacts, d’évènements ou de personnages associés à l’histoire d’Ottawa. En 2019, le Musée a reçu
524 requêtes. Grant Vogl a également fourni des renseignements historiques et des idées graphiques
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pour les médias et les médias sociaux. À titre d’exemple, on a téléversé 89 images pour répondre aux
besoins des médias, de la télévision ou de chercheurs.
Le Musée effectue aussi un travail remarquable concernant les prêts. En 2019, il a collaboré avec les
institutions suivantes :
Le Musée canadien de l’histoire à Ottawa (MCH) — Prêt de la médaille de Shintie de BYTOWN et de New
Edinburgh pour l’exposition Le hockey au Canada : plus qu’un simple jeu. La médaille nous a été rendue
en mars 2019.
Le Musée canadien de l’immigration du Quai 21 à Halifax — Prolongement du prêt d’une chaîne de
remorquage avec manille utilisée lors de la construction du canal Rideau, présentée dans leur exposition
permanente.
Le D’Arcy McGee Heritage Centre à Carlingford, en Irlande — 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) — Prêt à long terme d’importants artefacts présentés
dans la salle de l’Histoire canadienne inaugurée en 2017. Ce prêt permettra à plus d’un million de
visiteurs locaux et internationaux de voir le nom du MUSÉE BYTOWN ainsi que ses artefacts.
Programmes et évènements
Nous avons présenté d’excellents programmes d’été en 2019, tels que Laissez-nous vous divertir, les
visites scolaires, le programme jeunesse Clic! et le Conseil des jeunes, ainsi que des programmes
d’automne-hiver, notamment les activités pour les familles offertes à l’Action de grâce et à Noël.
Notre nouveau gestionnaire de l’expérience des visiteurs, Stephen Mattiussi, est entré en fonction en
septembre. Il a immédiatement communiqué avec les écoles et les groupes de jeunes pour mettre à jour
les documents relatifs aux programmes. Grâce à son travail, le Musée a bénéficié en 2020 d’une
recrudescence du nombre de visites scolaires et de participation au programme Clic! M. Mattiussi a aussi
appuyé la supervision des étudiants engagés pour l’été, du personnel travaillant à temps partiel, des
bénévoles et de deux stagiaires.
Nous avons été très occupés en 2019. Certaines activités ont conservé leur popularité : Bal de neige,
Portes ouvertes Canada, la fête du Canada et les activités des jeudis en soirée, tout au long de juillet et
d’août (Laissez-nous vous divertir). À ces offres se sont ajoutés nos nombreuses visites scolaires, le
programme Clic! et des programmes publics tels que le concours de coloriage intitulé Les couleurs de
l’automne ainsi que les bricolages pour enfants à Noël.
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Le MUSÉE BYTOWN a également établi des partenariats avec plusieurs organismes locaux et nationaux
ainsi qu’avec des commerces afin de proposer de magnifiques activités, dont Bal de Neige (en
collaboration avec la ZAC du centre-ville Rideau et Patrimoine Canadien), des programmes d’été, les
Grands Feux du Casino du Lac-Leamy et les activités associées au Jour du souvenir (en collaboration avec
le ministère des Anciens Combattants).

Feux d’artifice au MUSÉE BYTOWN
Programmes et activités spéciales de 2019









Bal de Neige 2019, en partenariat avec Patrimoine Canadien et la ZAC du centre-ville Rideau
(en février)
La chasse aux œufs de Pâques (en avril)
La fin de semaine prolongée de mai et l’ouverture de la saison d’été
Portes ouvertes Ottawa (en juin)
La fête du Canada (le 1er juillet)
Laissez-nous vous divertir (les jeudis de juillet et d’août)
Les Grands Feux du Casino du Lac-Leamy, en partenariat avec Parcs Canada et le Casino du
Lac-Leamy (en août)
La fête de la Culture (en septembre)
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Les couleurs de l’automne : concours de coloriage de feuilles
La couronne du jour du Souvenir et les cartes postales pour la paix
Les visites hantées de Haunted Walks pendant la période de l’Halloween (en mai-juin; en
octobre et en décembre)
Les bricolages de Noël (en nov.-déc.)

Le Musée ne cesse de mettre à jour ses programmes pour les écoles et les jeunes. Les programmes et les
visites guidées scolaires, offerts en français et en anglais, sont adaptés au programme scolaire. Le Musée
accueille des élèves d’Ottawa et de Gatineau, mais aussi des Maritimes, de l’Alberta, du Manitoba, et
d’un peu partout en Ontario et au Québec. Un nouveau programme très populaire, intitulé
La Confédération : qu’en dites-vous?, permet aux élèves de se renseigner sur l’histoire de la fondation du
Canada et de discuter de la Confédération. Nous offrons également les visites suivantes : Parlons
d’écluses, Explorateurs d’histoire, Bâtisseurs de la ville, Découvrez l’histoire d’Ottawa, Les secrets les
mieux gardés d’Ottawa ainsi que des visites architecturales.
Si les visites scolaires et les programmes pour jeunes sont au cœur des programmes du Musée, nous
offrons chaque année différentes visites à des groupes variés. Aînés, étudiants en anglais langue seconde,
jeunes et adultes éprouvant des difficultés d’apprentissage et groupes de voyageurs étrangers profitent
tous de nos magnifiques visites. Nous encourageons tous les types de groupes à apprécier leur musée
communautaire.
https://bytownmuseum.com/fr/get-engaged/group-visits/
Le Musée s’est associé au ministère du Patrimoine canadien pour proposer son programme pour jeunes
Clic!, offert aux élèves de la 7e à la 10e année de tout le pays. Ce programme leur permet d’explorer la
capitale nationale et son rôle dans l’histoire du Canada. En 2019, le programme Clic! a attiré au Musée
1 218 étudiants, en plus des réservations pour le programme. Le contrat relatif à Clic! signé avec le
ministère du Patrimoine canadien a été prolongé jusqu’au 31 mars 2022.
L’exceptionnel Conseil des jeunes du Musée poursuit ses belles initiatives. En 2019, les membres ont
rédigé des blogues sur d’importants lieux et personnages historiques d’Ottawa et achevé une murale
spectaculaire qui illustre l’histoire d’Ottawa centrée sur le canal Rideau. La murale est installée au
2e étage du Musée. Le Conseil étudie également la possibilité de réaliser des balados.
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Membres du Conseil des jeunes peignant leur murale sur le canal Rideau

Visibilité et visites
En 2018, plus de 90 000 personnes ont visité le Musée. Cependant, en 2019, le nombre de visiteurs a
chuté à 70 000. De nombreux facteurs sont en cause : l’inondation qui, au printemps, a empêché les gens
de circuler à vélo ou à pied autour du Musée et a fermé aux bateaux l’accès au canal et à la rivière
jusqu’en juin; la construction entreprise par le Centre national des Arts; et les nouvelles mesures de
sécurité qui ont empêché les gens d’accéder au Musée le jour et la semaine de la fête du Canada. En
outre, les travaux de rénovation de l’édifice du Centre, sur la Colline du Parlement, ont occasionné des
pannes de courant durant l’été.
Le Musée continue néanmoins d’accroître le nombre de visites et d’améliorer l’expérience de ses
visiteurs : en 2019, le Musée a accueilli 70 000 visiteurs; 90 000 en 2018; 90 000 en 2017; 100 500 en
2016; 84 000 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 participent à notre programmation extérieure et profitent de notre terrasse pour y
déguster une limonade, un café ou une crème glacée. Ces visiteurs ne sont pas inclus dans nos
statistiques officielles, quoiqu’ils profitent de nos services. Et des milliers d’autres consultent notre
site Web et notre collection numérisée, et ils participent à nos visites audio et virtuelles.
Le Musée a acquis une bonne visibilité et une pertinence locale, nationale 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 diligente avec ses partenaires. Le personnel travaille d’arrache-pied pour établir des
partenariats en vue de créer des programmes, de gérer la collection, de monter des expositions, de
réaliser des initiatives de marketing et d’assurer un bon fonctionnement, afin de faire rayonner notre
institution. Le Musée jouit d’une excellente réputation au sein de la communauté et auprès d’autres
musées locaux et nationaux, acquise grâce à ses formidables interventions sur les médias sociaux et à son
engagement communautaire. Le Musée compte un nombre remarquable d’abonnés à ses plateformes de
médias sociaux (Twitter, Facebook, Instagram). De fait, le MUSÉE BYTOWN s’est fait remarquer pour ses
interventions sur les médias sociaux et pour les visites et bricolages pour enfants proposés en ligne
pendant la pandémie de Covid-19.
Le personnel du Musée est sans cesse invité à donner des entrevues qui paraissent dans des journaux ou
sont 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 dans des clubs ou à l’occasion de congrès
tenus localement.
Promotions
En 2019, Matthew Hertendy, notre nouveau coordonnateur du Marketing et des communications (qui
travaille à temps partiel), a créé d’excellents messages pour les médias sociaux, et il a mis à jour le
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site Web. Il a aussi produit des bulletins électroniques, des dépliants et des brochures. En 2020, il
travaillera avec la gestionnaire des Recettes et des opérations, Rebecca Webb, ainsi qu’avec Steve
Mattiussi, pour élaborer de nouveaux documents de marketing destinés à la boutique, aux activités
extérieures, à la location d’espaces ainsi qu’aux visites scolaires, au programme d’été Laissez-nous vous
divertir et aux expositions.
En 2019, médias et médias sociaux ont fait connaître largement nos populaires expositions temporaires
et celles présentées dans la salle communautaire, ainsi que nos programmes et activités spéciales. De
plus, Tourisme Outaouais, la ZAC du centre-ville Rideau et du marché By, la Chambre de commerce
d’Ottawa, les visites de familiarisation de Tourisme Ottawa effectuées au Musée, le réseau des musées
d’Ottawa, la mise en marché des musées d’Ottawa par Connexion patrimoine de la capitale, sans
compter les journaux locaux, les postes de télévision et de radio, les représentations touristiques, les
publications, les médias sociaux, le site Web du Musée, le site Trip Advisor ainsi que les blogues tenus par
les visiteurs ont placé le Musée sur la liste des dix meilleurs lieux à visiter. En 2018, le Musée a remporté
le prix Choix des experts de TripExpert, et il a été en nomination pour un prix décerné par Tourisme
Ottawa pour sa campagne de financement effectuée en ligne et sur les médias sociaux. En 2017 et en
2018, le Musée a été en nomination pour le prix Attraction Ontario remis aux petits musées. En 2019, il a
été en nomination pour le prix Family & Visitor Attraction de LUX Life, et il a reçu le prix du Choix des
experts.
En 2019, le Musée a lancé une couverture médiatique dynamique : carte WHERE, blogues de voyage,
guide estival ludique, cinq entrevues en vidéo (Irish Famine Voice Roadshow, Rogers Daytime), des
entrevues télévisées (Rogers et CTV Moring Live), une entrevue radiophonique (All in A day à la CBC), une
entrevue narrative (documentaire à TVO), un article de fond (magazine Muse de l’AMC : « 100 Years of
History in Every Can ») et trois conférences (HSO, Goulbourn HS, Irish Genealogy Group).
Programme d’adhésion
En 2019, le MUSÉE BYTOWN a organisé diverses activités pour ses membres, dont le petit déjeuner des
bûcherons, tenu à la fin novembre pour remercier les membres, les bénévoles et les parties prenantes du
Musée. Le Musée diffuse également un bulletin électronique afin d’informer tous ses membres des
activités et des évènements qu’il organise.
En 2019, le Musée comptait 35 membres : membres à vie, nouveaux membres et membres qui ont
renouvelé leur adhésion.
Devenez membre de votre remarquable musée communautaire qui, en 2019, servait la communauté
depuis 102 ans. Invitez votre famille, vos amis et vos collègues à devenir membre en 2020. Une adhésion
au programme de membre du MUSÉE BYTOWN est un cadeau idéal.
Et, lorsque vous ferez votre demande d’adhésion annuelle, faites un don au Musée afin que nous
puissions continuer de servir notre incomparable collectivité d’Ottawa. Nous avons besoin de votre
appui afin de numériser la collection et de permettre au public d’y avoir accès. Votre soutien nous aidera
aussi à conserver le Conseil des jeunes, à intéresser les jeunes à l’histoire et au patrimoine d’Ottawa et à
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leur permettre d’acquérir des compétences fort utiles pour leurs futures carrières. Nous demandons enfin
un don de 1 000 $ afin de couvrir les frais de rénovation de la cuisine des employés – il nous faut un
nouveau réfrigérateur, un micro-ondes, une table et des chaises ainsi que des assiettes et des couverts.
En 2020, Matthew Hertendy dirigera la mise à jour des documents et de la campagne se rapportant à
l’adhésion des membres du Musée.
Bénévoles
Le Musée peut compter sur d’extraordinaires bénévoles qui participent à toutes les tâches : activités
spéciales, catalogage des costumes d’époque, études des politiques, fonctions administratives, ménage
du Musée et participation bénévole au conseil d’administration ainsi qu’au Conseil des jeunes. Environ
45 bénévoles ont consacré près de 2 000 heures de travail (bénévoles réguliers, membres du Conseil des
jeunes et du conseil d’administration). Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles.
Engagez-vous et appuyez votre musée communautaire local.
Conseil d’administration et 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, car il s’est doté de clauses de
prorogation et de 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 et à l’occasion d’activités
spéciales, dont le petit déjeuner des bûcherons réservé aux bénévoles et aux partenaires, ou encore à
l’occasion de l’assemblée générale annuelle. Les membres participent à divers comités. Le conseil et la
direction du Musée travaillent d’arrache-pied à l’élaboration de politiques et à leur renouvellement ainsi
qu’à l’élaboration du plan stratégique – et le personnel a atteint les objectifs prévus au plan.
Le conseil et la direction se consacrent aussi à un autre objectif principal du plan stratégique : financer
les secteurs prioritaires du Musée et faire de notre organisme un atout culturel d’Ottawa ancré dans le
e
XXI siècle. En 2019, le conseil et la direction ont élaboré avec des experts-conseils un plan de financement
à long terme réaliste, intitulé A Strategic Fund Development Plan for the Musée Bytown Museum 20202022 (sept. 2019).
Emplois d’été
En plus de son remarquable personnel professionnel permanent, le Musée embauche pour l’été des
étudiants extraordinaires grâce à des subventions. En 2019, il a engagé Courtney Roy, Maxime Aubrey
Robillard, Amber Ruddock, Andrea Rodriguez, Pascale Malenfant, Isabelle Sauvé, Chloe Van Zyverden,
Andrew Kenney, Nathan Lord et Jenna Gasper, qui ont accueilli de façon professionnelle un grand
nombre de visiteurs au Musée tout au long de l’été. Amber Ruddock, Andrea Rodriguez, Nathan Lord et
Chloe Van Zyverden ont travaillé à temps partiel pendant l’automne et l’hiver dans l’aire de réception du
Musée et à l’occasion d’activités spéciales.
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Merci! Votre extraordinaire contribution au Musée et votre service auprès de la collectivité et des
visiteurs sont très appréciés!
Personnel sous contrat
Nous avons reçu une subvention du Programme d’aide aux musées (fédéral) en 2017-2018 et une
subvention de la Fondation communautaire d’Ottawa en 2018-2019. Ce soutien nous a permis
d’embaucher sous contrat Erin Bernauer pour améliorer la gestion des collections. En 2019, la campagne
de fonds lancée dans le cadre des feux d’artifice nous a permis de prolonger le contrat d’Erin Bernauer
jusqu’en 2020.
Nous avons reçu une subvention de Jeunesse Canada au travail en 2018-2019 qui nous a permis
d’engager un stagiaire responsable de superviser le Conseil des jeunes et de l’améliorer. Le Conseil a de
quoi être fier des projets réalisés en 2018 et au début de 2019 : une murale sur les écluses d’Ottawa,
plusieurs blogues très fouillés parus sur la page Web du Conseil et des recherches en matière de balado.
En 2019-2020, Oluwafayoslami Solola a occupé le poste de stagiaire financé par Jeunesse Canada au
travail.
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 adapté au XXIe 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 envers Wendi Molnar (Mosher Bookkeeping), Tony Sistakis et
Mal LoMonaco qui ont effectué respectivement d’excellents travaux de comptabilité, d’informatique et
de menuiserie pour le Musée.

Partenariats
Grâce à nos merveilleux partenaires, à nos nouveaux amis et à ceux de longue date, le Musée a accru sa
capacité de servir la collectivité. Il a notamment amélioré ses programmes dans les deux langues
officielles, innové en matière de marketing et de médias sociaux et élargi ses ressources humaines,
technologiques et autres dans tous ses secteurs d’exploitation.
Partenariat en 2019


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. Nous avons également
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travaillé de près avec Kichessippi Beer Co. à produire et à promouvoir les bières Stoney
Monday IPA et Corktown Irish Stout.
Haunted Walk propose des visites « hantées » du Musée.
Bean Around Town a offert le café au petit déjeuner des bûcherons.
La ZAC du centre-ville Rideau a parrainé les activités offertes au Musée à l’occasion de Bal de
Neige et des feux d’artifice.
Marchés d’Ottawa Markets a commandité les activités associées au feu d’artifice et assuré la
promotion croisée.
La ZAC du centre-ville Rideau a assuré la promotion croisée et appuyé le rehaussement du
tourisme.
Aqua-taxi a vendu ses billets et assuré la promotion croisée.
Ottawa Boat Cruises a vendu ses billets et assuré la promotion croisée.
Tourisme Ottawa assure la promotion du Musée et organise des visites de familiarisation
Patrimoine Canada appuie le programme Clic! ainsi que les activités du Conseil des jeunes et
celles offertes à Bal de Neige.
La Ville d’Ottawa fournit des fonds d’exploitation et donne accès à sa base de données
MINISIS.
Le programme d’études muséales appliquées du Collège Algonquin appuie le travail de
restauration et la recherche effectués en vue des expositions; il fournit aussi des stagiaires et
participe à la construction d’une maquette 3D de l’édifice du Musée.
Connexion patrimoine de la capitale parraine les activités de la journée du patrimoine et
assure la promotion croisée.
Le réseau des musées d’Ottawa offre des occasions de marketing et de sensibilisation.

Sources de revenu
Le MUSÉE BYTOWN dispose d’une boutique et d’un café florissants, qui renouvellent continuellement les
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 2019, attirant des
clients fidèles et suscitant de bons profits. Rebecca Webb, gestionnaire des Recettes et des opérations, a
recherché de nouvelles gammes de souvenirs et de produits pour 2019 et 2020. Elle forme le personnel
pour qu’il offre un excellent service à la clientèle et crée de nouveaux partenariats avec des fournisseurs
et des organismes ou entreprises homologues afin de fournir d’excellents produits aux visiteurs.
Le Musée loue des espaces et devient un lieu de rencontre populaire, un endroit unique pour les réunions
d’affaires, les séances de formation et les rencontres. En 2019, le Musée a examiné ses politiques d’offre
et de promotion de ses espaces en location afin de faire connaître 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 Haunted Walk qui y
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présente son programme et donne de la formation aux guides. Le Musée propose aussi le programme
Clic! organisé par le ministère du Patrimoine canadien (par contrat).
Le Musée offre un service de reprographie qui permet au public d’acheter le droit de reproduire une
seule fois des images de la collection du Musée, à des fins d’utilisation personnelle, pour une publication
ou pour parution sur un site Web. Cette activité est issue du projet de numérisation qui donnera, une fois
achevé, accès aux milliers de photographies et d’artefacts uniques de notre collection.

Nous remercions toutes les personnes qui ont consacré l’an dernier leur temps, leur savoir-faire, leurs
efforts et du soutien financier pour que le MUSÉE BYTOWN atteigne son objectif d’excellence.

DONS
MÉCÈNES du Musée en 2019-2020 :
Bruce Elliott

Chelsea Tao

Laila Djiwa

P.K. Pal

Christophe Rivet

Margaret Hamilton

Margaret Caron

Robin Etherington

Remarque : Plusieurs mécènes et donateurs souhaitent conserver l’anonymat.
De nombreux membres ont renouvelé leur abonnement annuel.

COMMANDITAIRES du Musée en 2019-2020 :


Kichesippi Beer Co.
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Beans Around Town
Zac du centre-ville Rideau
Marchés d’Ottawa
Gowling WLG
Consulat du Chili
Marcil Lavallée,
Congrès national des Italo-Canadiens
Rotary Club d’Ottawa
Randall’s Paint Ottawa

En 2019, le Musée a déployé de grands efforts et les poursuivra en 2020 afin de préparer des campagnes
de financement actives. Nous acceptons tous les dons, peu importe le montant. Vous pouvez les déposer
dans la boîte à dons installée à la réception, les offrir lorsque vous renouvelez votre carte de membre,
commanditer un programme ou une activité de fonctionnement. Pour les dons ou les commandites
d’envergure, le Musée propose des « droits d’appellation » d’une salle d’exposition ou d’un programme,
comme le programme Laissez-nous vous divertir présenté les jeudis, ou l’avant-première des Grands Feux
du Casino du Lac-Leamy en août 2020. À l’occasion du 100e anniversaire du Musée, le personnel avait
élaboré en octobre une campagne de financement en ligne qui a permis d’amasser 5 000 $. Nous
aimerions relancer cette campagne en 2020.
Robin Etherington a inscrit le Musée au programme Donate-a-Car. S’il vous plaît, faites don de votre
voiture usagée au Musée à la page https://donatecar.ca/ (en anglais seulement). Vous recevrez un reçu
officiel et le Musée recevra un montant équivalent 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 à partir de l’adresse
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/the-bytown-museum/
En août 2019, le personnel a aussi mené une campagne de financement, les « Feux d’artifice », sur le site
du Musée. Une fois les frais déduits, l’activité a rapporté plus de 20 000 $, montant supérieur à celui
amassé en 2018. Ces fonds sont destinés au projet de numérisation. En collaboration avec Parcs Canada
et le Casino du Lac-Leamy, le Musée compte reprendre cette activité de financement en août 2021.
Appuyez votre musée communautaire en achetant des billets, et profitez du magnifique spectacle
pyrotechnique.
En 2019, le Musée a reçu 3 980,43 $ en dons et 4 300 $ en commandite (en espèces). Les autres
commandites ont été offertes en nature.
Vous le savez, le MUSÉE BYTOWN a besoin de dons et de commandites afin de poursuivre d’importantes
initiatives telles que le projet de numérisation, le Conseil des jeunes, la mise à jour du système
informatique, l’élaboration d’expositions et de programmes ainsi que la gestion des collections.
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Le conseil d’administration cherche des fonds pour rénover la cuisine du Musée en 2020. Toutes les
commandites, tous les dons et toutes les offres de bénévolat seront acceptés. La cuisine et les toilettes
n’ont pas été rénovées depuis au moins 35 ans. Nous avons besoin d’un nouveau réfrigérateur, d’un
micro-ondes, d’armoires, d’une table et de chaises ainsi que d’assiettes et de couverts.
SUBVENTIONS
Le Musée ne peut pas se passer des subventions.
Subventions reçues en 2019-2020 :














Ville d’Ottawa : subvention de fonctionnement (322,922 $) – montant inférieur à celui reçu en
2018
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)
Province de l’Ontario : programme Expérience Été (permet d’embaucher des étudiants
pendant l’été)
Gouvernement fédéral : Programme d’aide aux musées 2018-2019 (initiative de
numérisation)
Ville d’Ottawa : subvention pour la traduction et la conservation (6 666 $) qui a permis de
traduire le site Web, des documents relatifs au marketing, aux programmes et aux
expositions ainsi que le rapport annuel. Ce montant a aussi servi à effectuer d’importants
travaux de conservation.
Fondation communautaire d’Ottawa : Conseil des jeunes en 2016-2017 (10 000 $) et projet de
numérisation en 2017-2018 et en 2018-2019 (10 000 $ par année). En 2019-2020, le Musée
s’est vu accorder 10 000 $ pour photographier certains artefacts particuliers à des fins de
gestion de la collection.
La ZAC du centre-ville Rideau : subvention pour Frissons garantis (1 500 $ en 2018-2019)
Ville d’Ottawa : financement pour l’infrastructure culturelle (3 000 $ en 2019) pour
trois nouveaux ordinateurs
Ville d’Ottawa : financement pour le renforcement des capacités (11 070 $ en 2019-2022)
pour l’élaboration d’un plan de financement

Les opérations
Parmi ses priorités en 2019, le Musée devait compléter le « manuel des politiques » exhaustif et s’y
conformer, 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 mettrons le plan à jour en 2020-2021. En 20192020, la direction et le conseil d’administration ont mis à jour les politiques d’investissement financier et
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celles concernant l’emploi et les ressources humaines (par suite de l’adoption de nouvelles normes
provinciales du travail) et ils ont élaboré une politique sur les drogues et autres substances (vu que le
gouvernement fédéral a légalisé la consommation de cannabis). En 2020, ils apporteront des mises à jour
à la politique et au programme de harcèlement en milieu de travail.
En outre, le Musée ne cesse de réviser ses procédures de gestion financière. En 2019, le comptable du
Musée et la trésorière du conseil d’administration ont collaboré avec la direction afin de revoir les états
financiers et de préparer les budgets annuels. Le conseil a dissous la fondation et transférer ses fonds de
la RBC à la Banque Scotia, avec qui le Musée fait affaire. Ce montant sert de fonds de réserve. Par suite
de la Covid-19, le Musée a adopté comme bonne pratique de gestion financière de se doter d’une petite
réserve afin de pouvoir poursuivre ses activités en 2021.
Le perfectionnement professionnel des employés constitue un autre volet important des opérations. Le
personnel participe à des webinaires ainsi qu’à des ateliers portant entre autres sur l’histoire et la
situation autochtones, la gestion de projets, la production de recettes, les lois provinciales sur le travail,
le harcèlement en milieu de travail, les lois fédérales sur le cannabis, la rédaction de demandes de
subvention, les communications, le design de site Web, le programme informatique Excel, les premiers
soins, le RCP et les DEA. En 2019 et en 2020, les gestionnaires ont pris des cours de gestion en ligne
offerts par le collège Algonquin, et ils ont participé à l’atelier annuel du cabinet juridique Carter portant
sur les exigences juridiques propres aux organismes caritatifs sans but lucratif. Les membres du conseil et
du personnel suivent aussi des ateliers sur la gouvernance.
En contrepartie, les gestionnaires forment les stagiaires et les étudiants et leur servent de mentor.
Les employés offrent des cours et des conférences dans des collèges, et ils partagent avec leurs collègues
leurs connaissances sur la production de recettes, l’élaboration de politiques, la gestion des collections et
les opérations courantes.
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 2019, 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 noter que le bâtiment requiert d’importants travaux de
réparation aux planchers, aux portes et aux fenêtres, et que les murs de pierre intérieurs et extérieurs
ont besoin de sérieuses réparations. Le Musée voudrait rénover en 2020 la cuisine et les toilettes, qui
n’ont pas été modernisées depuis 35 ans. En 2017, le Musée a peint tous les murs dans le cadre de son
100e anniversaire. Il faudrait mettre à jour l’exposition de Parcs Canada présentée au premier étage. Le
site comme tel requiert également des réparations. La ruelle Canal regorge de nids-de-poule qui posent
des problèmes aux piétons comme aux cyclistes, et les escaliers de la rue Wellington nécessitent
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d’importants travaux, tout comme le mur de soutènement et le mur près de Major’s Hill. L’éclairage et le
chauffage présentent des problèmes 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 et Parcs Canada ont établi un partenariat qui couvre plusieurs
initiatives visant à améliorer le bâtiment de même que l’expérience des visiteurs, telle 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 au Musée, entre autres, de vendre
de la crème glacée et de la limonade et d’offrir des programmes à l’extérieur. Le Musée remet 8 % de
tous les revenus de ces activités à Parcs Canada. Lors des négociations menant au renouvellement du
permis d’occupation, le Musée a demandé à Parcs Canada d’investir cette somme 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 de 2017 à 2019.
Mais en raison des travaux de construction, de la double clôture posée par la GRC sur les lieux et de la
fermeture de l’escalier de la rue Wellington pendant la fin de semaine de la fête du Canada (et à tout
autre moment considéré à risque pour la sécurité), le nombre de visiteurs et de revenus ont fortement
diminué.
Il reste encore beaucoup à faire pour entretenir et moderniser l’édifice afin qu’il réponde aux besoins
d’un musée moderne, tout en respectant les normes de l’UNESCO pour les bâtiments désignés lieu du
patrimoine mondial. En 2019-2020, 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.

Perspectives d’avenir
Ottawa, comme le monde entier, vit une période de grands changements, et le Musée assurera un
important service à la collectivité pendant les 100 prochaines années. La pandémie mondiale de Covid-19
a mis en relief cette situation, qui transformera à jamais les comportements et les attentes en matière
d’urgence planétaire et d’économie mondiale.
Ottawa est un centre urbain d’un million d’habitants. Ses besoins évoluent sans cesse. Il en va de même
des exigences concernant le patrimoine culturel – conservation du patrimoine, programmes culturels,
accès numérique à tous les services muséaux (programmes, expositions, collection et boutique). Il faut
donc plus que jamais planifier en fonction de ces changements. Nous avons planifié les expositions pour
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les cinq années à venir et nous améliorons nos programmes, nos activités spéciales et nos partenariats
avec les écoles et les organisateurs de voyages pour jeunes. Le projet de gestion de la collection, axé sur
la recherche sur les artefacts et le téléversement des documents et des images vers la base de données
en ligne, progresse bien et s’achèvera bientôt. Nous tirons parti du succès des programmes scolaires pour
mobiliser davantage la communauté des jeunes. En raison de la Covid-19, le Musée a mis en ligne des
visites guidées ainsi que des visites scolaires destinées au public, aux élèves et aux enseignants. Cette
activité se poursuivra une fois la pandémie passée. De fait, cette crise mondiale a changé à jamais la
façon dont le Musée interagit avec la collectivité et les visiteurs. Les programmes en ligne iront de pair
avec les visites sur place.
Nos sources de revenus sont florissantes et se développent. Le Musée s’appuie sur un mode
d’exploitation efficace, notamment pour la gestion financière et celle des RH, et il continuera en 2020 de
mettre à jour ses politiques et ses modes de fonctionnement afin de tenir compte de ses besoins en
cybersécurité ainsi que de la situation financière créée par la pandémie de Covid-19. Pour la période
2020-2021, le Musée a engagé de nouveaux membres au conseil d’administration qui travaillent avec la
direction afin d’assurer un soutien solide et un bon financement du 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 effectueront un examen de l’organisation afin d’assurer que le Musée demeure dynamique,
économiquement viable et pertinent tant pour la collectivité que pour le monde culturel. Le personnel ne
cesse de mettre à jour le site Web ainsi que les documents et stratégies de marketing, y compris les
médias sociaux et les nouvelles technologies.
Votre musée communautaire, le MUSÉE BYTOWN MUSEUM, rencontre des difficultés même s’il est
robuste et proactif. La diminution des subventions municipales, provinciales et fédérales accordées aux
musées affectent nos budgets. Ainsi, la Province n’a pas accru le financement octroyé aux musées
communautaires depuis plus de dix ans, et la Ville d’Ottawa n’a pas augmenté les subventions
d’exploitation en 2019 et en 2020; de fait, elle en a réduit les montants. 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 diminué.
À ces difficultés s’ajoutent les contraintes physiques d’un bâtiment qui a besoin de sérieuses réparations,
et aux constants problèmes d’accès au Musée résultant de la construction entreprise dans le secteur. En
outre, le nombre de membres diminue, et comme pour tous les organismes caritatifs qui se font
concurrence pour obtenir des fonds des mêmes sources ou attirer les mêmes commanditaires, les dons
sont limités. La crise de la Covid-19 accroîtra le fardeau causé par la diminution du financement
gouvernemental consacré à la culture et au patrimoine, ainsi que le soutien que confèrent des dons
limités qui privilégient les besoins en matière sociale plutôt que culturelle.
Les collectes de fonds, les dons, les commandites et les partenariats sont plus essentiels que jamais!

Conclusion
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Je tiens à souligner l’honneur et plaisir que j’éprouve à 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 diligence pour faire de
votre Musée de 103 ans un centre communautaire populaire qui reflète la diversité culturelle d’Ottawa et
ses jeunes toujours proactifs. Le Musée a la réputation d’être une agréable destination pour les touristes
et l’un des endroits préférés des résidents. Il organise de magnifiques expositions, offre un bon accès à
ses collections, propose des programmes intéressants et assure un excellent service à la clientèle. Classé
parmi les principaux lieux du patrimoine mondial par l’UNESCO, il reçoit régulièrement des prix et il est
cité dans de nombreux blogues et chroniques de voyage. 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 particulier, qui occupe une grande
place sur la scène touristique culturelle et patrimoniale locale. Il témoigne de l’histoire d’Ottawa, qu’il
replace en contexte dans l’histoire du pays et des évènements internationaux. Le Musée a adopté pour
son fonctionnement et ses services des technologies actuelles et des pratiques d’affaire lui permettant
d’offrir à tous l’accès à ses collections, à ses expositions et à ses programmes, et de s’assurer que vos
enfants et petits-enfants pourront toujours profiter des programmes scolaires, des activités familiales et
des expositions éducatives. Votre musée communautaire propose un leadership de première classe aux
communautés culturelles locales, nationales et mondiales!
Confucius a dit : « Puissiez-vous vivre à une époque intéressante ».
En effet, nous vivons à une époque intéressante. Enfilez donc vos souliers de danse, éclaircissez votre
voix pour entonner des chansons tonitruantes, et soutenez joyeusement votre vieux musée
communautaire de 103 ans.

SOYEZ UN MEMBRE PROACTIF DU MUSÉE
SOYEZ UN BÉNÉVOLE ACTIF
SOYEZ UN GÉNÉREUX DONATEUR
VENEZ SOUVENT PROFITER DE VOTRE MUSÉE COMMUNAUTAIRE

Respectueusement soumis par Robin Etherington, directrice générale
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Le Musée compte sur une merveilleuse équipe d’employés!
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Rapport sommaire de la trésorière
L’année 2019 a été ponctuée de multiples problèmes. Le Musée a été confronté à plusieurs situations
hors de son contrôle, dont des inondations printanières, des coupures budgétaires, des travaux de
construction et d’infrastructure autour du Musée. Ces obstacles ont causé une importante baisse de
revenus par rapport à 2018. Nous avons aussi dû assumer quelques dépenses imprévues, tel que le
remplacement de vieux ordinateurs.
Cependant, le Musée et son personnel ont relevé ces défis. Voilà qui témoigne du dévouement et de
l’ingéniosité de Robin Etherington et de son équipe qui, malgré les revers essuyés en 2019, ont pu clore
l’année avec un excédent budgétaire.
L’année 2020 nous plonge dans de nombreuses incertitudes. Cependant, je suis persuadée que la
direction, appuyée par le conseil d’administration et les membres du Musée, conduira notre institution
dans la bonne direction.
Respectueusement soumis par Chelsea Tao, trésorière
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