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• Accès à la collection du Musée
• Cible : Au moins 20 objets nouveaux ou différents 
chaque année

Oui 5 expositions Oui

Collection du Musée mise en vitrine dans des expositions temporaires : objets des cimetières, 
adressographe et articles souvenirs du chemin de fer Intercolonial. Installation de la sculpture du « Combat 
du homard et de l’anguille » dans la galerie d’art permanente. Téléversement de 30 documents sur le site 
d'Artefacts Canada.

• Accès aux expositions temporaires
• Cible : en présenter 5 par an Oui 100 % Oui

                                                                      
Tisser les identités culturelles (Biennale de Vancouver); La sagesse de l’âge (Maurice Henri, photographe); 
Temple libre — 200 années; La volonté de fer: les femmes en STIM; Nature inspirante — Techno inspirée; 
Hall d'entrée : mise en vitrine de souvenirs, jeux et magasins; BiodiverCity (région de la biosphère de Fundy 
).

• Accès aux ressources sur rendez-vous
• Cible : 95 % des demandes satisfaites Oui Oui Oui

• Demandes de recherche satisfaites dans les 10 
jours ouvrables
• Cible : 90 % des cas

Oui Oui Oui

Clients de la Place Resurgo
Centre de 
découverte des 
transports Resurgo

• Satisfaction des visiteurs
• Cible : moins de 5 plaintes par an Oui 1 plainte Oui

Activités de retour à la normale

Clients de la Maison Thomas-
Williams 

Maison Thomas-
Williams 

Accès à la maison patrimoniale
• Cible : 4 événements par an

Oui 4 événements Oui

● Salon de thé (juillet-août 2021)
● Thé de Noël
● Jeremy Dutcher : location (collaboration avec le Ballet Atlantique) 
● Goûter du jubilé (les 4 et 5 juin)
● Tournage d'un documentaire

Clients de la maison Treitz Maison Treitz 
• Accès aux expositions permanentes et temporaires
• Cible : une nouvelle exposition temporaire par an Oui 0 Oui

Activités de retour à la normale

On a répondu à un total de 97 demandes de recherches; les étudiants d'une classe de l'Université Crandall 
ont visité le centre en octobre; augmentation de la demande de photos parmi les entreprises locales. 
Certaines de nos photos encadrées ont été empruntées pour un plateau de tournage cinématographique. 

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

 Culture et patrimoine (Place Resurgo) (niveaux de services offerts au public) : résultats de juillet 2021 à juin 2022
Loisirs, culture, et événements

Culture

Prévoir des initiatives et 
des activités 
communautaires afin 
de promouvoir la 
vitalité de notre secteur 
des arts et de la culture, 
notamment grâce à 
l'exploitation de la 
nouvelle Place Resurgo 
et de nos édifices 
patrimoniaux (Temple 
libre, Maison Thomas-
Williams et Maison 
Treitz)

Patrimoine
Culture et 
patrimoine

Centre de 
ressources Reg 
Ward



             

• Offrir des programmes et des activités sur les 
lieux.
• Cible : au moins 12 par an

Oui 14

Exposés « Les sciences en mouvement »; Labos découverte (7 labos entre le 13 février et le 24 avril; 6 
partenaires différents); trousses de bricolage : différents modes de transport et animaux; trousse spéciale 
pour le 15 août; trousses scientifiques; trousses de mosaïque de tissus; *On pouvait confectionner des 
trousses sur les lieux ou le faire à la maison. Programmation reprise pour les fêtes d'anniversaire; on a 
rehaussé les services offerts aux groupes scolaires en leur donnant le choix des stations d'apprentissage; 
aménagements spéciaux pour l'organisation des visites des groupes du Centre de Ressource sur l'Autisme; 
chasse au trésor de style bingo pendant le congé de mars.)

• Offrir des programmes et des activités de 
sensibilisation.
• Cible : au moins 12 par an

Oui Oui

Exposés à présenter au parc du Mascaret (tout l'été); Balade riveraine (projet pilote de visites guidées – 2 
séances); vidéos pour les Camp d'immersion en français à l'Université de Moncton et discussions en direct; 
accueil et participation dans le cadre de la Semaine du patrimoine de Moncton et conférence virtuelle de 
l'APNB; vidéo des Fêtes du patrimoine du Nouveau-Brunswick; sensibilisation des étudiants (école Clément-
Cormier et école Forest Glen).

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 Oui

• 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 0 % Non Le kiosque a été vidé à la demande de l'Aéroport (COVID

‑

19) de juillet 2020 à juin 2022.

• 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 

Oui 5 jours Non

• Accès au service d’information des visiteurs en 
personne à la Maison Treitz 
• Cible : 7 jours sur 7 (juin-août)

Oui 0 jour _  Maison Treitz ouverte en juillet et en août 2021 et depuis le 24 mai 2022.

• Donner suite aux messages téléphoniques dans le 
délai d’un jour ouvrable 
• Cible : 95 % des cas

Oui Oui Oui

• Donner suite aux demandes par courriel dans le 
délai d’un jour ouvrable
• Cible : 95 % des cas

Oui Oui Oui

Information 
touristique

Centre 
d’information 
touristique

Culture et 
patrimoine

Culture

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

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

Oui
Jennifer Pazienza (août-octobre); Marjolaine Paulin (novembre-décembre); High School Seniors (février-
avril); Collection de la Ville (juin-août) – Pas d'exposition-concours en 2021.

• Présentation d'expositions d'art à la Galerie de 
Moncton à l’hôtel de ville
• Cible : 5 par an

2 expositions

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

Non

Programmes 
patrimoniaux et 
culturels et Centre 
d’apprentissage

Clients de la Place Resurgo

Culture

Prévoir des initiatives et 
des activités 
communautaires afin 
de promouvoir la 
vitalité de notre secteur 
des arts et de la culture, 
notamment grâce à 
l'exploitation de la 
nouvelle Place Resurgo 
et de nos édifices 
patrimoniaux (Temple 
libre, Maison Thomas-
Williams et Maison 
Treitz)

Patrimoine et 
culture

Culture et 
patrimoine

Galerie d’art : 
gestion de l’accès et 
des collections
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