
 
 

 

L’hon. Robert Gauvin, Vice-premier Ministre         

Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture  

Place Marysville 

C. P. 6000 

Fredericton, NB 

E3B 5H1 

 

12 février 2019 

 

Monsieur Gauvin, 

 

À titre de présidente du conseil d’administration de l’Association canadienne pour la 

conservation et la restauration des biens culturels (ACCR), je vous écris pour exhorter le 

gouvernement du Nouveau-Brunswick à reconsidérer sa décision d’annuler l’attribution d’un 

montant de 50 millions de dollars de fonds publics au projet de construction de nouvelles 

installations pour le Musée du Nouveau-Brunswick (MNB). 

 

L’ACCR reconnaît la valeur unique des collections du MNB et du travail de son personnel. 

Plus ancien musée en activité continuelle au Canada, le Musée du Nouveau-Brunswick, par 

ses riches collections, offre un aperçu tangible des collectivités, des histoires et de 

l’environnement naturel de la région, ce qui favorise une meilleure compréhension et 

appréciation du Nouveau-Brunswick tant à l’échelle provinciale qu’à l’étranger. La décision 

d’annuler le volet provincial du financement du projet de construction de nouvelles 

installations pourrait provoquer la perte irréversible de collections irremplaçables et constitue 

une menace pour le travail actuel du musée qui consiste à recueillir, préserver, étudier et 

interpréter le patrimoine naturel et culturel du Nouveau-Brunswick. 

 

Les lacunes des installations actuelles du MNB, y compris celles de l’immeuble de l’avenue 

Douglas construit en 1932, ont été largement documentées dans de nombreuses études. De 

graves carences dans la protection contre les incendies, la ventilation des laboratoires et le 

contrôle des paramètres environnementaux, en plus de la défaillance de l’intégrité 

structurelle de l’immeuble de l’avenue Douglas, menacent la sécurité tant du personnel que 

des collections. Il suffit de se souvenir de la récente destruction du musée national du Brésil 

dans un incendie pour constater les répercussions tragiques de l’inaction d’un 

gouvernement. Même après un projet de rénovation et de réparation à grande échelle, il est 

peu probable que les installations actuelles du MNB puissent répondre aux normes 

environnementales exigées pour assurer la préservation de ses collections. La construction de 

nouvelles installations conçues pour répondre aux normes environnementales permettrait de 

garantir la préservation des collections du MNB et, par conséquent, d’assurer que les 

générations futures de Canadiens et de Néo-Brunswickois, nos enfants et nos petits-enfants, 

puissent en profiter.  
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Accueillant plus de 65 000 visiteurs chaque année, le MNB est un fleuron de l’économie de 

Saint-Jean et de la province. L’investissement dans de nouvelles installations pour le MNB 

permettrait de développer le pouvoir d’attraction touristique du musée, en plus d’améliorer 

ses capacités en matière de recherche et d’interprétation tout en facilitant l’accès du public 

aux collections. Plusieurs intervenants, dont le gouvernement fédéral, apportent leur soutien 

financier au projet de construction de nouvelles installations. Des partenaires 

communautaires à Saint-Jean, et ailleurs en province, entrevoient d’importantes retombées 

économiques découlant d’un investissement dans de nouvelles installations muséales. Le 

financement par le gouvernement provincial de nouvelles installations pour le Musée du 

Nouveau-Brunswick est une décision logique pour assurer un développement économique à 

long terme profitant aux Néo-Brunswickois! 

 

L’ACCR espère que le gouvernement du Nouveau-Brunswick fera montre du leadership et 

de l’engagement financier nécessaires pour protéger et développer les capacités du Musée 

du Nouveau-Brunswick et de ses inestimables collections. Nous vous exhortons renouveler 

votre engagement à financer à hauteur de 50 millions de dollars le projet de nouvelles 

installations pour le Musée du Nouveau-Brunswick. 

 

Cordialement, 

 

 
Alison Freake, Présidente 

Canadian Association for Conservation of Cultural Property | 

Association canadienne pour la conservation et la restauration des biens culturels 

 


