
Service Division
Nom du 

service
Sous‑service Définition du service Client direct Volet du service Niveau du service actuel

Cible 

atteinte 

2019-2020

Cible 

atteinte 

2018-2019

Résultats/commentaires

• Accès à l’exposition permanente

• Cible : assurer la rotation de 5 objets par an à 

raison de 95 % des cas.
Oui Oui

● Utilisation d’objets locaux dans le cadre de l’exposition temporaire sur 

le hockey

● Utilisation d’objets locaux prêtés et d’autres objets dans l’exposition 

des pompiers volontaires

● Installation de nouveaux objets dans la section militaire

● Musée fermé de mars à juin (COVID)

• Accès aux expositions temporaires

•Cible : en présenter 5 par an à raison de 95 % des 

cas
Oui Oui

● Cultiver son jardin intérieur – les Hookeuses du Bor'de'lo

● 100e anniversaire du CN

● Le hockey : plus qu’un simple jeu! (Rehaussement grâce à des objets 

locaux)

● Couches de lumière (collaboration avec George Griffin)

● Son, que du son

● Pas pour la gloire (histoire des pompiers volontaires) 

• Accès aux ressources sur rendez-vous

• Cible : 95 % des demandes satisfaites Oui Oui

• Demandes de recherche satisfaites dans les 10 

jours ouvrables

• Cible : 90 % des cas
Oui Oui

Clients de la Place Resurgo

Centre de 

découverte des 

transports Resurgo

• Satisfaction des visiteurs

• Cible : moins de 5 plaintes par an Oui Oui
● Section interactive fermée (COVID) depuis mars 2020 

● Nous n’avons pas reçu de plaintes.

Clients de la Maison Thomas-

Williams 

Maison Thomas-

Williams 

Accès à la maison patrimoniale

• Cible : 4 événements par an
Oui Oui

● Salon de thé (juillet-août) 2019

● Promenade des fantômes 2019

● Thé de Noël 2019

● Thé Valentine 2020

Clients de la maison Treitz Maison Treitz 

• Accès aux expositions permanentes et temporaires

• Cible : une nouvelle exposition temporaire par an Oui Oui

● Ouvert en juillet et en août 2019 

● Fermé pour la saison (septembre 2019-mai 2020)

● Fermé en juin 2020 (COVID)

Musée de Moncton : 

collection d’objets

Service public offert aux participants au 

programme pour leur donner accès aux 

collections et aux lieux patrimoniaux, ainsi 

que pour leur permettre de participer aux 

activités d’importance patrimoniale et 

culturelle pour Moncton dans les 

différents établissements.

Place Resurgo : 

gestion de l’accès et 

des collections

Clients du Musée

Clients du Centre de 

ressources

Centre de 

ressources

Programme des loisirs et de la culture

Loisirs, culture et événements (niveaux de services offerts au public) : résultats de 2019-2020

Patrimoine
Culture et 

patrimoine

Loisirs, culture 

et événements



Clients des établissements de 

la Ville
Art exposé

• Exposition de 65 % de la collection des œuvres 

d’art de Moncton dans les établissements de la Ville

• Cible : 95 % des cas

Oui Oui

● L’exposition extérieure met à l’honneur huit œuvres dans le parc du 

Sommet.

● Toutes les installations ont été fermées de mars à mai; retour 

progressif au travail. 

• Accès au kiosque d’information des visiteurs (sans 

personnel) à l’Aéroport international Romeo-LeBlanc 

• Cible : stocks reconstitués chaque semaine dans 95 

% des cas

Non Oui Accès limité à l’aéroport de mars à juin 2020 (COVID)

• Accès au service d’information des visiteurs en 

personne à la Place Resurgo

• Cible : 6 par semaine (sauf les jours fériés), à 

l’exception de la Fête de Victoria jusqu’à la fête du 

Travail : 7 jours sur 7 

Non Oui
● Cible atteinte : juillet 2019-février 2020 

● Cible non atteinte : mars-juin 2020 – fermé (COVID)

• Accès au service d’information des visiteurs en 

personne à la Maison Treitz 

• Cible : 7 jours sur 7 (juin-août)

_ Oui
● Cible atteinte : juin/juillet/août 2019

● Cible non atteinte : juin 2020 – fermé (COVID)

• Donner suite aux messages téléphoniques dans le 

délai d’un jour ouvrable 

• Cible : 95 % des cas

Oui Oui

• Donner suite aux demandes par courriel dans le 

délai d’un jour ouvrable

• Cible : 95 % des cas

Oui Oui

Oui

● Collection – artistes acadiens

● Exposition avec jury

● Marilyn Cunningham

● Jack Kimmie

● Élèves de la dernière année du secondaire (exposition accessible en 

partie – COVID) 

● Laura Lamey (exposition annulée – COVID)

Service public offert aux touristes, aux 

visiteurs et aux citoyens en leur proposant 

de l’information à propos des attractions 

locales et régionales, des activités, ainsi 

que des services d’accueil afin de les 

inviter à visiter la région, d’améliorer la 

satisfaction des visiteurs, de prolonger les 

séjours ou les encourager à revenir dans le 

Grand Moncton

Information 

touristique

Loisirs, culture 

et événements

Centre 

d’information 

touristique

Culture et 

patrimoine

Culture

• 6 expositions d’art à la Galerie Moncton de l’hôtel 

de ville, accessibles pendant les heures d’ouverture 

de l’hôtel de ville

• Cible : 95 % des cas

Oui

Accès toute l’année 

à l’information à 

l’intention des 

visiteurs par 

téléphone, par 

courriel et en 

personne

Visiteurs en quête 

d’information sur Moncton

Clients de la Galerie Moncton 

de l’hôtel de ville

Accès aux œuvres 

d’art toute l’année

Service public offert aux participants aux 

programmes culturels, en leur proposant 

de participer à des activités d’importance 

culturelle pour Moncton

Clients de la Place Resurgo

Programmes 

patrimoniaux et 

culturels et Centre 

d’apprentissage

Galerie d’art : 

gestion de l’accès et 

des collections

Service public offert aux participants au 

programme patrimonial et culturel, en 

proposant une participation aux activités 

d’importance patrimoniale et culturelle

Place Resurgo : 

programmation et 

formation

Patrimoine et 

culture

Culture et 

patrimoine

Loisirs, culture 

et événements


