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Au nom du Conseil d’administration, c’est avec plaisir que je 
vous présente le rapport annuel 2018-2019 du Musée canadien 
de l’immigration du Quai 21. 

Comme musée national de l’immigration du Canada, c’est un 
honneur pour nous, et notre responsabilité, de conserver et de 
partager les récits d’immigration du pays. Ce sont ces récits qui 
montrent qui nous sommes en tant que nation et qui illustrent 
les vastes contributions des immigrants à la culture, à l’économie 
et au mode de vie du Canada. 

Le point focal de notre mandat national est notre programme 
d’expositions itinérantes. En 2018-2019, la première exposition 
itinérante du Musée, Canada : Jour 1, a terminé sa tournée nationale. 
Canada : Jour 1 raconte les diverses expériences de la première 
journée au Canada. Refuge Canada, la deuxième exposition 
itinérante du Musée, explore les forces et les événements qui 

délogent les gens de leurs maisons et partage leurs histoires de perte, de peur et d’espoir lorsqu’ils 
entreprennent leurs voyages, souvent dangereux, vers une nouvelle vie au Canada. Refuge Canada 
a connu un succès retentissant sur place au Musée en 2018-2019. Je suis donc convaincu qu’elle 
sera tout aussi bien reçue pendant sa tournée nationale qui commence en juin 2019. 

Au nom du Conseil d’administration, je souhaite souligner l’extraordinaire travail et dévouement 
de notre personnel et de nos bénévoles en 2018-2019, tel que présenté au travers de ce rapport 
annuel. Nous aimerions remercier le gouvernement du Canada pour son soutien constant. Nous 
sommes reconnaissants envers tous nos alliés individuels et corporatifs, c’est-à-dire les dirigeants, 
donateurs, partenaires et amis qui nous ont aidés à tant accomplir. Nous comptons bien sûr 
entretenir ce lien étroit avec vous alors que nous continuons nos efforts pour améliorer et élargir 
notre portée et notre impact. 

Finalement, je souhaite remercier les huit membres dévoués du Conseil d’administration qui 
ont terminé leurs mandats cette année. Ils ont laissé leur marque sur notre héritage, et nous ne 
l’oublierons pas.

Robert Vineberg
Président du Conseil d'administration

MESSAGE DU PRÉSIDENT 
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C’est avec une immense fierté que je présente aux Canadiens 
et Canadiennes le rapport annuel 2018-2019 du Musée. Je suis 
honorée de diriger une organisation qui a tant accompli depuis 
qu’on nous a accordé le privilège de devenir le sixième musée 
national du Canada.

L’année qui se termine a été remarquable à bien des égards. En 
2018-2019, nous avons attiré un nombre record de visiteurs au 
Musée, nous avons augmenté à 97% notre cote de satisfaction des 
visiteurs déjà extrêmement élevée, et nous avons récolté plus de 
fonds autogénérés que jamais auparavant. Nous avons également 
amélioré notre rayonnement national grâce à nos expositions 
itinérantes, à notre collection en ligne améliorée et à nos efforts 
stratégiques de marketing et de communication.

Notre nouvel énoncé de positionnement, « D’innombrables voyages. 
Un Canada. » englobe notre rôle important et notre responsabilité continue de recueillir, partager 
et rendre hommage aux histoires d’immigration du Canada. Raconter ces histoires fascinantes de 
refuge et d’immigration, qu’elles soient historiques ou actuelles, est un grand honneur et une grande 
responsabilité. 

Je viens tous les jours au boulot, fière du travail que nous faisons, inspirée par les histoires que nous 
entendons et consciente que les Canadiens et Canadiennes nous accordent leur confiance pour 
sauvegarder et partager leurs histoires personnelles. 

C’est une période excitante pour le Musée et je suis fière des nombreuses réalisations de notre 
personnel et de nos bénévoles dévoués. Je suis reconnaissante du soutien qui nous est accordé par 
notre Conseil d’administration, de l’engagement de nos nombreux partenaires et amis, ainsi que de 
la générosité dont ont fait preuve le gouvernement du Canada et nos nombreux donateurs. 

Marie Chapman

Chef de la direction

MESSAGE DE LA CHEF DE LA DIRECTION 
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À propos 
du Musée 
canadien de 
l'immigration 
du Quai 21 
Le Quai 21 est un lieu historique national 
qui a servi de porte d'entrée au Canada 
pour près d'un million d'immigrants entre 
1928 et 1971. Il a aussi servi de point de 
départ pour 368 000 militaires canadiens 
au cours de la Seconde Guerre mondiale. 
Le Quai 21 a rouvert ses portes le 1er juillet 
1999 à titre de centre d'interprétation et, 
en février 2011, il a commencé ses activités 
comme Musée canadien de l'immigration 
du Quai 21 : le seul musée national du 
Canada atlantique.

Le Musée canadien de l'immigration du 
Quai 21 est une société d'État fédérale. Sa 
mission consiste à explorer le thème de 
l'immigration au Canada en vue d’accroître 
la compréhension du public à l’égard des 
expériences vécues par les immigrants 
au moment de leur arrivée au Canada, 
du rôle essentiel que l'immigration a joué 
dans le développement du Canada et de la 
contribution des immigrants à la culture, à 
l'économie et au mode de vie canadiens.

LA FIÈRE HISTOIRE DU QUAI 21

Entre 1928 et 1971, le Quai 21 a accueilli près 
d'un million d'immigrants venus au Canada à la 
recherche d'aventure, d'emplois et d'opportunités. 
Parmi eux se trouvaient des réfugiés, des 
personnes évacuées, des épouses de guerre 
et des enfants déplacés.  Ces personnes ont 
contribué de façon incommensurable au mode 
de vie canadien et à la croissance de la nation 
canadienne.

Le Quai 21 a joué un autre rôle clé pendant la 
Seconde Guerre mondiale servant de ligne de 
ravitaillement en biens et en troupes. 

En 1971, le Quai 21 a cessé d'opérer comme l'un 
des principaux terminaux d'immigration du 
Canada en raison de la diminution du nombre 
d'immigrants arrivant par la mer. Son histoire a 
cependant continué à vivre grâce à la vision et 
au dévouement de la Société du Quai 21.



LA FIÈRE HISTOIRE DU QUAI 21 

La Société du Quai 21, un organisme de  
bienfaisance sans but lucratif, a été fondée 
en 1988. Son rêve était de transformer 
le hangar d'immigration en un musée 
de calibre mondial à la mémoire des 
personnes qui ont franchi ses portes, ainsi 
que l'importance de l'immigration dans 
l'histoire canadienne. Grâce aux efforts 
acharnés et à la générosité de plusieurs 
supporteurs, le musée du Quai 21 a ouvert 
ses portes en 1999, à l'occasion de la fête 
du Canada.

DEVENIR UN MUSÉE NATIONAL

En juin 2009, le Premier ministre canadien 
annonçait l’intention du gouvernement du  
Canada de créer un nouveau musée  
national au Quai 21 en vue d'accroître la  
compréhension du public à l'égard des 
expériences vécues par les immigrants au  
moment de leur arrivée au Canada, du rôle 
essentiel que l'immigration a joué dans 
le développement du Canada et de la 
contribution des immigrants à la culture, à  
l'économie et au mode de vie canadiens. 
En février 2011, le Musée canadien de 
l'immigration du Quai 21 est devenu le premier 
musée national du Canada atlantique. 

En juin 2015, le Musée agrandi a ouvert ses  
portes, rendant hommage à l'histoire 
importante du Quai 21 ainsi qu'aux récits 
d'immigration passés et présents de notre 
pays.

5
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Le 25 novembre 2010, la législation visant à créer le Musée canadien de l'immigration 
du Quai 21 est entrée en vigueur. En vertu de la Loi sur les Musées, le Musée canadien 
de l'immigration du Quai 21 est une entité juridique distincte appartenant entièrement 
à l'État. Il fonctionne de façon indépendante du gouvernement dans ses opérations 
quotidiennes et dans ses activités et sa programmation.

Les modifications à la Loi sur les Musées ont établi le mandat du Musée : 

MANDAT, MISSION ET LOIS 
APPLICABLES 

Explorer le thème de l’immigration au Canada en vue d’accroître 
la compréhension du public à l’égard des expériences vécues 
par les immigrants au moment de leur arrivée au Canada, du 
rôle essentiel que l’immigration a joué dans le développement 
du Canada et de la contribution des immigrants à la culture, 
à l’économie et au mode de vie canadiens.

À titre de société d’État et de membre du portefeuille du Patrimoine canadien, le Musée 
contribue également à l'atteinte des objectifs politiques généraux du gouvernement 
fédéral. Le mandat d’intérêt public du Musée est stipulé ainsi dans le préambule de la 
Loi sur les Musées qui énonce que : « Chaque [musée national] :

a) joue un rôle fondamental, seul ou en collaboration avec d'autres musées ou institutions 
analogues, dans la conservation et la promotion, dans l'ensemble du Canada et à 
l'étranger, du patrimoine du Canada et de tous ses peuples, de même que dans la 
constitution de la mémoire collective de tous les Canadiens et Canadiennes et dans 
l'affirmation de l'identité canadienne;

b) représente tant une source d'inspiration et de connaissance qu'un lieu de recherche et 
de divertissement qui appartient à tous les Canadiens et Canadiennes, et offre dans 
les deux langues officielles un service essentiel à la culture canadienne et accessible 
à tous. »

Le Musée est gouverné par le Cadre de gouvernance et de responsabilité des sociétés 
d'État créé en vertu de la Partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques. Le 
Musée est également tenu de se conformer à une gamme de dispositions tirées d'autres 
règlements, notamment la Loi sur l'accès à l'information, la Loi sur la protection des 
renseignements personnels, la Loi sur les langues officielles et Règlements, et le Code 
canadien du travail, entre autres.
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Le Conseil d'administration du Musée sert d'instance de gouvernance du Musée et est redevable de la 
gestion du Musée devant le Parlement canadien par l'entremise de la ministre du Patrimoine canadien. 
Le Conseil d'administration est responsable, en général, de l’orientation stratégique et de la supervision.

La Loi sur les Musées prévoit un Conseil d'administration composé de 11 membres nommés par la 
ministre avec l'approbation du gouverneur en conseil. Les administrateurs continueront d'exercer leurs 
fonctions jusqu'à ce qu'une nouvelle nomination soit faite. Le Conseil est soutenu par quatre comités :

Un comité exécutif et des finances, qui prend les décisions entre les réunions du Conseil d'administration, 
fournit la supervision à la planification financière et au rendement, aux projets d'immobilisations et 
évalue le rendement de la chef de la direction.

Un comité de vérification et de surveillance du risque, chargé, entre autres, des tâches prescrites à 
la section 148 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Un comité de ressources humaines, de gouvernance et de nomination, offrant une direction stratégique 
et une supervision de la gestion des ressources humaines et à la gouvernance du Musée. 

Un comité de développement, qui assure l'orientation stratégique et la supervision des efforts de 
collecte de fonds et de développement du Musée. 

Un sous-comité de placements, qui fournit au Conseil des recommandations au sujet du fonds de 
dotation, guidé par la politique de placements du Musée. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Robert Vineberg
Winnipeg, Man.
Mandat : 17/12/14 au 21/12/13

Président

Daniel Hurley
Île Gabriola, C.-B. 
Mandat : 19/01/18 au 23/01/17

Donald Obonsawin
Stouffville, Ont.
Mandat : 19/01/18 au 23/01/17

Bruce Manion, FCPA, FCMA
Fall River, N.-E. 
Mandat : 19/01/31 au 23/01/30

Vice-président

Mona Kumar
Mississauga, Ont.
Mandat : 18/06/01 au 22/05/31

Carrie Ross
Regina, Sask.
Mandat : 15/02/26 au 19/02/25

Salima Ebrahim
Edmonton, Alb.
Mandat : 18/06/01 au 22/05/31

Caroline Lavoie
Montréal, Qc
Mandat : 18/03/01 au 22/02/28

Cynthia Price Verreault
Montréal, Qc
Mandat : 19/01/18 au 23/01/17

Katherine Hambly
Charlottetown, Île du P.-É.  
Mandat : 19/01/18 au 23/01/17

Terrie Miller
Toronto, Ont.
Mandat : 19/01/18 au 21/01/17
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DIRECTION ET EMPLOYÉS

Alors que le Conseil d'administration est responsable des résultats et des activités commerciales du 
Musée, la chef de la direction, avec l'appui de son équipe de la haute direction, est responsable de 
l'administration quotidienne du rendement du Musée ainsi que de l'atteinte des objectifs. 

Les employés et bénévoles du Musée.

V.-p. expositions, 
recherches et 

collections

V.-p. engagement 
du public

V.-p. communications et 
partenariats

V.-p. génération 
des revenus

Chef de la 
direction 
financière

Secrétaire de 
la Societé

Conseil
d’administration

Comité de vérification  
et de surveillance  

du risque

Comité de ressources 
humaines, de 

gouvernance et de 
nomination

Comité exécutif et 
des finances

Comité du 
développement

Chef de la 
direction  

Sous comité de 
placements
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Marie Chapman, chef de la direction/directrice générale  

Kendall J. Blunden, CPA, CA, chef de la direction financière

Tanya Bouchard, vice-présidente, expositions, recherche et collections

Carrie-Ann Smith, vice-présidente, engagement du public

Jennifer Sutherland, vice-présidente, communications et partenariats

Jennifer Tramble, secrétaire de la Société

Fiona Valverde, vice-présidente, génération des revenus

À la fin du mois de mars 2019, le Musée employait l'équivalent de 55 employés 
à temps plein. En plus de son personnel hautement engagé et dévoué, le Musée 
bénéficie d'un important réseau de fidèles bénévoles.

L'ÉQUIPE DE LA HAUTE DIRECTION

De gauche à droite :  Fiona Valverde, Tanya Bouchard, Jennifer Sutherland, Kendall Blunden, Carrie-Ann Smith, Marie Chapman, Jennifer Tramble. 
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 

L'orientation stratégique du Musée tire de son mandat et de sa vision les objectifs et 
priorités stratégiques suivants :

Objectif 
stratégique

Les Canadiens et les Canadiennes participent à la création et à l’exploration 
des récits, des thèmes et de l’histoire de l’immigration au Canada qui se 
poursuit de nos jours. 

Priorités 
stratégiques

Être un musée d’exception nationalement pertinent 
Être un employeur d’exception 
Être une société d’État d’exception 
Être un chef de file et un partenaire d’exception

Le Musée canadien de l’immigration du Quai 21 a pour mission d’explorer 
le thème de l’immigration au Canada en vue d’accroître la compréhension 
du public à l’égard des expériences vécues par les immigrants au moment 
de leur arrivée au Canada, du rôle essentiel que l’immigration a joué dans 
le développement du Canada et de la contribution des immigrants à la 
culture, à l’économie et au mode de vie canadiens. 

Mandat

Le Canada a été profondément façonné par l’immigration. Le Musée 
canadien de l’immigration du Quai 21 vise à inspirer les Canadiens et 
les Canadiennes et à leur permettre d’explorer leurs relations avec ces 
migrations. Nous espérons étendre cette conversation à l’échelle nationale. 

Vision
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PRINCIPALES PRIORITÉS STRATÉGIQUES 

Être un musée d’exception nationalement pertinent à la 
fois mobilisateur, reflet des expériences diverses et des 
contributions de tous les immigrants au fil de l’histoire 
canadienne, respecté pour son intégrité curatoriale et 
pertinent pour tous les Canadiens et Canadiennes dans 
l’ensemble du pays.  

 
Être un employeur d’exception qui crée un milieu de 
travail équitable, habilitant, sain et sécuritaire et un effectif 
productif, doté de principes, adaptable et représentatif 
de la diversité inhérente à la société canadienne. 

 
 
 
 
 
Être une société d’État d’exception fiscalement 
responsable, bien gérée, respectant toutes les lois, 
politiques et directives applicables, et pleinement 
redevable des résultats envers les Canadiens et les 
Canadiennes. 

Être un chef de file et un collaborateur d’exception afin 
d’élaborer les contenus et la programmation, d’accroître 
les occasions de faire connaître le Musée dans tout le pays 
et d’aider les institutions sœurs au sein du portefeuille 
du Patrimoine canadien à remplir leur mission auprès 
du plus grand nombre de Canadiens et de Canadiennes. 

Être un musée 
d’exception 
nationalement 
pertinent

Être un chef 
de file et un 
collaborateur 
d’exception

Être un 
employeur 
d’exception

Être une  
société d’État 
d’exception
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RESPONSABILITÉS ESSENTIELLES
Conformément à la Politique sur les résultats du gouvernement du Canada (1er juillet 2016), le Musée 
a adopté trois responsabilités essentielles. Ces responsabilités, de même que les services internes, 
appuient l’objectif stratégique général du Musée. Elles sont dérivées de son mandat législatif. 

Responsabilité 
Essentielle 1 :

Les activités commerciales et de collecte de fonds du 
Musée assurent un soutien financier essentiel.

Les Canadiens et Canadiennes ont accès et sont mobilisé 
afin de bâtir du contenu et des programmes muséaux qui 
reflètent la diversité des expériences et des contributions 
des immigrants tout au long de l’histoire canadienne.

Les installations du Musée contribuent à une expérience 
du visiteur enrichissante, chaleureuse et engageante; sont 
sécuritaires et accessibles aux visiteurs, au personnel et 
aux bénévoles; et elles sont entretenues de façon rentable.

Responsabilité 
Essentielle 3 :

Expérience des 
visiteurs et création de 
liens

Responsabilité 
Essentielle 2 :
Installations

Activités commerciales 
et de collecte de fonds

Objectif stratégique
Les Canadiens et les Canadiennes participent à la création et à l’exploration des récits, 
des thèmes et de l’histoire de l’immigration au Canada qui se poursuit de nos jours.
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PRIORITÉ STRATÉGIQUE 1 : 

ÊTRE UN MUSÉE REMARQUABLE ET PERTINENT  
AU NIVEAU NATIONAL

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DE CONTENU
Le contenu du Musée explore le thème de l’immigration canadienne, peu 
importe le point d’entrée au Canada, ainsi que la contribution de tous 
les immigrants à la création de la nation canadienne. 

Au cours de l’exercice 2018-2019, le Musée a visé des priorités clés dans chaque domaine. En 
voici les points saillants :

RÉSULTATS

Engagements clés d’ici le 31 mars 2019

  Amasser des histoires orales engageantes, des documents et des récits qui reflètent le mandat 
du Musée, la mosaïque culturelle canadienne ainsi que sa dualité linguistique pour des expositions 
itinérantes, l’exposition principale du Musée et pour le Web.

  Continuer à cataloguer la Collection du Musée et à la rendre disponible aux Canadiens et Canadiennes 
sur place et en ligne, avec les objectifs suivants pour 2018-2019 : 

       - 2 000 nouvelles acquisitions seront cataloguées
       - 75 % des collections d’histoires orales et des récits seront accessibles en ligne
       - 6 000 fichiers d’images numériques en ligne 

  Continuer la recherche et le développement d’un livre sur le Quai 21 qui sera publié en 2019-2020.

  Collaborer avec les établissements universitaires pour faire avancer le plan de recherche et 
développer des programmes et des cours innovants.

Résultats au 31 mars 2019

 Conformément à la Stratégie de développement de la collection, des histoires orales engageantes 
et des récits qui reflètent le mandat national du Musée sont en cours de collection. 46 nouvelles 
entrevues d’histoire orale ont été terminées en 2018-2019.

  1 000 nouvelles acquisitions ont été cataloguées (inférieur à l’objectif fondé sur le taux d’acquisition). 
1 667 histoires et 702 histoires orales ont été mises en ligne (75 % de l’objectif atteint), de même 
que 6 000 images numériques.
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  La révision finale du livre sur le Quai 21 est en cours, en préparation pour une publication en 
2019-2020.

  Parmi les partenariats académiques, on compte le travail avec l’Université Dalhousie sur un cours 
d’études canadiennes, The idea of Canada (L’idée du Canada); la participation au comité directeur 
du projet collaboratif Landscapes of Injustice (Paysages de l’injustice); et des conseils sur l’histoire 
orale pour le projet de recherche historique des réfugiés canadiens du Sud-Est asiatique, Hearts of 
Freedom (Cœurs de la liberté), un partenariat collaboratif par l’entremise de l’Université Carleton.
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Engagements clés d’ici le 31 mars 2019

 Entreprendre la planification de l’amélioration de la zone Contributions de l’exposition principale dans 
la salle sur l’immigration canadienne en réaction à des rétroactions et aux expériences du public.

  La tournée nationale de la première exposition itinérante du Musée, Canada : Jour 1, se poursuivra 
en 2019. 

  La deuxième exposition temporaire du Musée, Refuge Canada, est présentée sur place. L’exposition 
temporaire est terminée aux fins d’un lancement au cours du premier trimestre de 2019-2020.

  Augmenter le contenu en ligne de 20 % afin de mieux refléter la diversité de l’expérience 
d’immigration au Canada.

  Poursuivre les efforts de mise en valeur des films en langue française et ceux qui explorent une 
gamme diverse de cultures et de thèmes historiques dans le cadre de la série de films Pleins feux 
sur la diversité.

Résultats au 31 mars 2019

  Le plan conceptuel pour la zone Contributions a été terminé au T2, et un contrat a été signé pour 
en refaire la conception. L’espace rénové sera ouvert au public dès le T1 2021-2022.

  La première exposition itinérante du Musée, Canada : Jour 1, a visité 12 villes depuis juin 2014 et 
a terminé sa tournée à Waterloo, en Ontario, en janvier 2019.

  L’exposition temporaire Refuge Canada a ouvert ses portes sur place et attiré 52 000 visiteurs 
entre mars et novembre 2018. L’exposition itinérante amorcera sa tournée nationale à la Peel Art 
Gallery Museums and Archives à Brampton, en Ontario, dès juin 2019. 

  Une expansion continue du site Web et des stratégies d’implication numérique ont augmenté le 
contenu en ligne de 24 % et les visites du site Web de 18 %.

  La poursuite de programmes populaires, comme la série de films Pleins feux sur la diversité, le 
programme familial Découvrez la culture et des programmes communautaires ont attiré plus de 
13 000 visiteurs au Musée.

INTERPRÉTATION ET CONNEXION
Les expositions et la programmation sont innovatrices et intéressantes, 
elles encouragent la réflexion et révèlent la diversité de l’expérience des 
immigrants au Canada. Les visiteurs, qu’ils soient sur place ou en ligne, 
accèdent à des contenus, de même que des expériences, uniques et 
innovateurs dans les deux langues officielles.
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EXPÉRIENCE DU VISITEUR
L’expérience du visiteur permet de tisser des liens personnels et émotifs 
qui contribuent à la loyauté du public et aux visites répétées.

Engagements clés d’ici le 31 mars 2019

  Continuer à miser sur la visibilité générée par 
l’expansion du Musée et s’assurer que les plans 
continuent de générer des visites, tant au niveau 
local qu’au niveau national.

  Récolter des données qualitatives et quantitatives 
sur les visiteurs et agir selon les éléments clés 
qui en ressortent.

  Poursuivre le succès de la série de conférenciers 
invités pour attirer de nouveaux visiteurs de 
même que des visiteurs récurrents au Musée.

  Poursuivre le programme d’artiste en résidence 
afin d’améliorer l’expérience des visiteurs, d’offrir 
des possibilités de programmation et d’attirer 
des visiteurs.

Résultats au 31 mars 2019

  En 2018-2019, 133 909 personnes sont venues au 
Musée, c’est-à-dire 71 504 visiteurs payants,  
3 111 visiteurs non payants, 5 195 écoliers, 29 997 
visiteurs du Centre d’histoire familiale Banque 
Scotia et 24 102 participants aux événements 
et à la programmation publique. 

  97 % des répondants au sondage ont dit avoir 
été satisfaits ou très satisfaits de leur visite.

  La série de conférenciers invités a présenté cinq 
événements Le Quai 21 se raconte, mettant en 
vedette les auteurs Sharon Bala, Carmen Aguirre, 
Tima Kurdi, Sandra Semchuk, et Cecil Foster.
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  La troisième artiste-en-résidence du Musée, l’artiste potière Shauna MacLeod, a créé 300 bols de 
service formés d’argile de terre rouge néo-écossaise. Ses bols seront distribués par l’ISANS aux 
réfugiés dès leur arrivée.
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ACCÈS ET MOBILISATION
Partout au pays, les Canadiens et les Canadiennes ont un meilleur accès 
à la collection du Musée, à son expertise et à ses programmes. Le Musée 
a acquis un haut niveau de visibilité et obtenu le soutien du public grâce 
à des stratégies de commercialisation et de communication puissantes 
et efficaces.

Engagements clés d’ici le 31 mars 2019

 Élaborer une stratégie de marque pour assurer l’uniformité du message et de l’expérience dans 
tous les points de contact. 

  Soutien aux communications et au marketing intégré pour l’exposition itinérante Canada : Jour 1 
et le lancement de l’exposition Refuge Canada.

  Continuer les travaux d’engagement numérique pour créer un intérêt et des visites en ligne. 

  Continuer de faire croître la liste de diffusion grâce à une offre active aux usagers du Musée et 
augmenter l’implication du public avec un bulletin d’information électronique mensuel.

  Poursuivre le programme de sensibilisation visant les relations avec les blogueurs et les chroniqueurs 
de voyage.

Résultats au 31 mars 2019 

    Une nouvelle position de marque a été élaborée. L’énoncé de position  « D’innombrables voyages. 
Un Canada. » est utilisé dans le matériel promotionnel et publicitaire. 

  Les expositions Canada : Jour 1 et Refuge Canada ont reçu des mentions positives dans les médias 
pour leurs publics cibles respectifs en 2018-2019.

  Les stratégies d’engagement numérique ont augmenté les visites sur le Web de plus de 500 000 
visites uniques (augmentation de 18 % par rapport à 2017-2018). 

  4 700 abonnés au bulletin électronique mensuel.

  Le contact avec les blogueurs et les chroniqueurs de voyage a aussi généré une couverture 
importante dans les médias traditionnels et les médias numériques.
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PRIORITÉ STRATÉGIQUE 2 : 

ÊTRE UN CHEF DE FILE ET UN REMARQUABLE 
COLLABORATEUR

RAYONNEMENT NATIONAL ET COLLABORATION

Le Musée collabore avec ses musées frères en vue d’offrir des expositions 
partagées, une  formation croisée et un travail significatif enrichissant le 
mandat de chacun; et le Musée est considéré comme un collaborateur 
de choix par les parties intéressées, y compris les autres musées, les 
groupes culturels et issus de l’immigration, les universités et les organismes 
touristiques.

Engagements clés d’ici le 31 mars 2019
  Créer une relation avec la population Mi’kmaq pour veiller à ce que les expositions et la programmation 

soient respectueuses et inclusives. 

  Organiser des ateliers d’enregistrement numérique d’histoires où l’exposition Canada : Jour 1 est 
présentée, offrant une occasion unique de rayonnement et de partenariats à travers le pays. 

  Continuer à travailler sur les programmes et les occasions avec des partenaires en langues officielles 
afin d’améliorer la dualité linguistique.

  Exploiter le statut d’expérience distinctive au sein de Destination Canada, désignant le Musée 
comme appartenant au groupe sélect « d’expériences de voyage à faire une fois dans sa vie » 
trouvées uniquement au Canada.

  Continuer à renforcer les partenariats avec le secteur du tourisme, les partenaires communautaires, 
la communauté académique, et d’autres intervenants clés et développer de nouveaux publics à 
travers le Canada.

Résultats au 31 mars 2019

  Travail collaboratif avec l’Assemblée des chefs Mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse sur la création d’une plaque 
reconnaissant que le Musée est situé à Mi’kma’ki, le territoire ancestral et non cédé du peuple Mi’kmaq.

  La programmation publique de Canada : Jour 1 ont été offerts au Festival Mosaiq de Moncton et à 
la Plaza Resurgo à Moncton.

  Le travail avec nos partenaires en langues officielles incluait un événement pour la Fête des Acadiens 
avec l’Acadie de Chezzetcook, un partenariat avec le site de tourisme francophone Corridor, et 
plusieurs événements de programmation publique en français.
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  La programmation publique de Refuge Canada incluait trois événements Le Quai 21 se raconte, 
des tournées Refuge Canada avec un accent sur la communauté LGBTQ+, et deux événements 
cinématographiques Pleins feux sur la diversité.

  La tournée du port d’immigration d’Halifax a été reportée à 2019-2020 parce qu’il a été difficile 
d’obtenir un partenaire fiable. 

  Parmi les partenariats à succès en 2018-2019, on compte Symphony Nova Scotia, Halifax Pride, 
Flamenco en Rouge, Tidal League, Tourisme Nouvelle-Écosse et 2BTheatre.
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Engagements clés d’ici le 31 mars 2019

 Utiliser des possibilités de génération de revenus et de sensibilisation du public en lien avec le 
dévoilement du Musée agrandi.

  Atteindre des objectifs de revenus autogénérés de 2,86 millions de $ en 2018-2019, y compris  
1,44 million de $ provenant du fonds de développement. 

  Identifier, solliciter et cultiver les liens avec les donateurs majeurs pour les nouveaux espaces et 
programmes du Musée, continuer d’entretenir de bonnes relations avec les anciens donateurs et 
poursuivre la tenue d’événements de collecte de fonds réussis. 

  

Résultats au 31 mars 2019

  Atteinte de revenus nets autogénérés de 3,19 millions de $, dépassant l’objectif de 2,86 millions de $ 
et surpassant les 2,89 millions de $ de 2017-2018. Cela inclut 1,27 million de $ provenant du fonds 
de développement, manquant de peu l’objectif de 1,44 million de $. 

  Les dons majeurs étaient à 900 000 $, inférieurs à l’objectif annuel, par rapport à un budget de 
1,1 million de $. Le club de donateurs chefs de file (le Club du Quai 21) est toujours actif avec 30 
membres. Les événements spéciaux de collecte de fonds ont continué à générer des fonds et 
à faire connaître le Musée à l’échelle nationale. Les dons annuels et les dons planifiés ont aussi 
dépassé les objectifs.

 

PRIORITÉ STRATÉGIQUE 3 : 

ÊTRE UNE SOCIÉTÉ D’ÉTAT D’EXCEPTION

SAINE GESTION DES RESSOURCES
L’organisation et ses ressources sont alignées de sorte que le Musée 
peut respecter son mandat et adopter des pratiques saines et efficaces 
de gouvernance et de gérance.   
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Engagements clés d’ici le 31 mars 2019
 Continuer à raffiner et à mettre en œuvre le cadre 
de gestion du rendement du Musée comme outil 
pour surveiller et établir des rapports de rendement, 
ainsi que pour corriger le tir au besoin. 

  Continuer à raffiner et à mettre en œuvre un régime 
de gestion des risques dans toute l’organisation. 

  Augmenter la divulgation proactive et améliorer 
la transparence et les communications ouvertes.

Résultats au 31 mars 2019

   Présenter les résultats et étudier les risques chaque 
trimestre pour veiller à une surveillance, à une 
gestion des risques et à des ajustements appropriés 
au besoin. 

  Augmentation des divulgations proactives sur les 
dépenses de voyage, d’accueil et de conférence, 
et sur tous les contrats de plus de 10 000 $.

SAINE GOUVERNANCE
La Société satisfait ou dépasse les normes de gouvernances reconnues 
pour les sociétés d’État et a mis en place tous les outils nécessaires à 
une gestion et à une responsabilisation saines.
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INSTALLATIONS
Les installations du Musée contribuent à une expérience du visiteur 
enrichissante, chaleureuse et engageante; sont sécuritaires et accessibles 
aux visiteurs, au personnel et aux bénévoles; et elles sont entretenues 
de façon rentable.

Engagements clés d’ici le 31 mars 2019
  Les installations du Musée offrent un espace 
approprié et accessible pour les visiteurs, le 
personnel, les bénévoles et la programmation. 

  Les expositions pourront être facilement 
interprétées et seront accessibles aux personnes 
atteintes de troubles de la vision ou de l’ouïe, tout 
comme celles ayant des problèmes de mobilité. 

Résultats au 31 mars 2019

 Les rénovations des toilettes du Musée sont 
terminées, mettant à jour l’espace tout en 
augmentant leur accessibilité.

  Continue de se conformer à tous les codes 
applicables et de maintenir le nombre d’accidents 
à zéro.

  Les visiteurs ont accès à tous les endroits publics 
du Musée, peu importe leurs difficultés physiques, 
et peuvent pleinement profiter de l’expérience. 
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PRIORITÉ STRATÉGIQUE 4 : 

ÊTRE UN EMPLOYEUR REMARQUABLE  

SERVICES INTERNES
La Société sera un modèle de pratiques progressives, innovatrices et de 
gestion saine. Ses employés et ses bénévoles continueront à être habilités 
et dynamiques, avec un esprit d’entreprise, et ils continueront à respecter 
la mission et le mandat du Musée.

Engagements clés d’ici le 31 mars 2019

   Continuer de mettre en œuvre un programme 
de gestion du rendement à l’échelle de la Société 
qui reconnaît les résultats ainsi que les valeurs 
fondamentales du Musée. 

  Soutenir les promotions et l’apprentissage au 
sein de l’organisation par de la formation, du 
perfectionnement et des possibilités d’instruction 
avec un accent sur la formation linguistique.

  Offrir des occasions continues d’engagement et de 
perfectionnement des bénévoles et d’appréciation 
du rôle important qu’ils jouent dans le succès du 
Musée.

Résultats au 31 mars 2019

  100 % des employés ont participé à des périodes 
de perfectionnement professionnel et ont profité 
des possibilités de s’instruire. 

  71 % du personnel à temps plein est bilingue ou 
participe à une formation linguistique. 

  Engagement continu de plus de 100 bénévoles.
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•    Refuge Canada
•   Don Saputo
•    Succès des locations de salles
•    Tournées d’autobus chinois
   

FAITS 
SAILLANTS 
DE 2018-2019
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« Personne ne veut être un réfugié, tout le monde peut devenir un réfugié. »   

Les réfugiés font face à la peur, à la destruction de leurs vies et, bien souvent, à des voyages dangereux 
en quête d’un refuge. Le Canada a offert ce refuge à plusieurs d’entre eux. Cependant, au cours du 
vingtième siècle, le Canada a accueilli de façon inconsistante les réfugiés, réagissant avec une grande 
générosité pour certains alors que d’autres ont été ignorés. 

La deuxième exposition temporaire et itinérante du Musée, Refuge Canada, a ouvert ses portes sur place 
en mars 2018. L’exposition examine la place du Canada dans la crise mondiale des réfugiés, et présente 
des histoires touchantes et des artéfacts appartenant aux personnes déterminées qui ont cherché asile 
au Canada. 

Avec l’appui de la Fondation familiale Ralph et Rose Chiodo, l’exposition temporaire a été visitée par plus 
de 52 000 personnes sur place. La version itinérante, avec l’appui de TD, amorcera sa tournée nationale 
à la Peel Art Gallery Museums and Archives à Brampton, en Ontario, en juin 2019. 

REFUGE CANADA  
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DON DE LA FAMILLE SAPUTO

Lino et Mirella Saputo, arrivés de la Sicile et de la Vénétie en quête d’un avenir meilleur, ont d’abord foulé 
le sol canadien au Quai 21 dans les années 1950. Ils sont revenus le 14 août 2018 en compagnie de leur 
famille pour retracer leur périple et ont souligné cette occasion en annonçant un don d’un million de 
dollars au Musée canadien de l’immigration du Quai 21 de la part de la Fondation Mirella et Lino Saputo.

« Nous sommes fiers d’appuyer le Musée et d’aider à faire connaître le riche patrimoine de ce lieu historique 
à tous les Canadiens et Canadiennes. Il n’y a pas que notre histoire qui peut être découverte ici, mais 
aussi l’histoire familiale des nombreux immigrants dont les contributions ont aidé à façonner le Canada. »   
– Lino Saputo
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La Salle Mirella et Lino Saputo a été nommée en leur honneur afin de les remercier pour leur soutien et 
pour souligner la contribution qu’ils ont apportée au Canada. Située au cœur du musée, près de la porte 
par laquelle ils sont arrivés au pays, la Salle Mirella et Lino Saputo est une plaque tournante d’activités où 
les programmes publics et éducatifs prennent vie et où les visiteurs se rassemblent pour assister à des 
ouvertures d’expositions et à des visites guidées. Le Musée est honoré de pouvoir inaugurer cet espace 
très apprécié portant maintenant les noms de ces bienfaiteurs inspirants qui, comme nous, sont déterminés 
à célébrer le patrimoine culturel de notre pays, ainsi que les histoires qui ont façonné notre nation.
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SUCCÈS DES LOCATIONS DE SALLES

En 2015, le Musée a terminé un agrandissement qui a doublé sa superficie et qui incluait de nouveaux 
espaces permettant la location de salles. Depuis, le Musée est très attrayant comme destination pour 
des réunions, des événements, des conférences, des concerts, et plus encore. Avec vue sur la mer, des 
installations empreintes d’histoire et tous les services modernes, le Musée est un lieu populaire pour les 
événements qui peuvent recevoir de 20 à 1 000 personnes.

L’année 2018-2019 a été une année record pour les locations de salles, avec 218 événements générant plus 
de 550 000 $ de revenus et attirant plus de 42 000 invités. Ces événements comprenaient des mariages 
et célébrations familiales, des affaires corporatives, et des événements internationaux d’envergure comme 
l’International Security Forum d’Halifax.

« Le personnel du Quai 21 a été d’une aide extraordinaire dans les jours et semaines menant à notre 
événement. Ils ont été plus qu’accommodants pour les demandes du jour même. Ils se sont assurés que 
nous avions tout ce dont nous avions besoin pour assurer la réussite de notre événement, et le Musée 
s’est avéré le lieu idéal pour ce que nous voulions accomplir. »                    
- Jake Walton. Jake Walton, coordonnateur, événements de marketing, Club de baseball des Blue Jays de Toronto

Les revenus auto générés provenant de la location de salles, de la boutique, des ventes de billets et de 
collecte de fonds fournissent du soutien financier essentiel pour toute la programmation publique et 
éducative, les expositions du Musée, et l’accès à la Collection du Musée.
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TOURNÉES D’AUTOBUS CHINOIS 

L’année 2018-2019 a été une année record pour les visites, au cours de laquelle plus de 133 900 personnes 
ont fait l’expérience du Musée. Un groupe important de visiteurs a été constitué des tournées d’autobus 
chinois, avec 125 visites et 4 585 personnes visitant le Musée pendant l’exercice 2018-2019. 

En 2016, le Musée a embauché son premier interprète de mandarin et a commencé à cible le marché 
des autobus de touristes chinois. Les efforts pour promouvoir le Musée aux promoteurs de tournées ont 
continué, et les visites ont augmenté régulièrement. 

En 2018-2019, le Musée a produit une vidéo promotionnelle en mandarin, a ouvert un compte Wechat, 
et a acheté un système de paiement Wechat. Deux interprètes de langue mandarine supplémentaires 
ont été embauchés pour la saison de tourisme 2019, et des visites guidées en mandarin ont été offertes 
tous les jours. 

135 visites guidées ont été réservées pour 2019-2020, témoignant de l’expérience de visite et des efforts 
combinés des diverses équipes du Musée.
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RAPPORT DE 
GESTION
Les modifications à la Loi sur les musées qui ont 

fait du Musée canadien de l’immigration du Quai 

21 (le Musée) une société d’État définissent son 

objectif fondamental. Le Musée a comme principal 

objectif d’inciter les Canadiens à créer et à explorer 

les récits, les thèmes et l’historique de l’immigration 

canadienne qui se poursuivent de nos jours. 

Conformément à la Politique sur les résultats du 

gouvernement du Canada (1er juillet 2016), le 

Musée a adopté trois responsabilités essentielles, 

ainsi que les services internes, pour remplacer 

l’Architecture d’alignement des programmes 

établie auparavant. Le compte rendu sur ces 

responsabilités essentielles ont commencé en 

2018-2019.

Expérience des visiteurs et création de liens : 
Les Canadiens et Canadiennes ont accès et 

sont mobilisés afin de bâtir du contenu et des 

programmes muséaux qui reflètent la diversité des 

expériences et des contributions des immigrants 

tout au long de l’histoire canadienne.

Installations :  Les installations du Musée contribuent 

à une expérience du visiteur enrichissante, 

chaleureuse et engageante. Sécuritaires et 

accessibles aux visiteurs, au personnel et aux 

bénévoles, elles sont entretenues de façon rentable.

Activités commerciales et de collecte de fonds :  
Les activités commerciales et de collecte de fonds 

du Musée assurent un soutien financier essentiel.

Rendement

Au cours de sa neuvième année d’opérations, le 

Musée canadien de l’immigration du Quai 21 a 

accueilli un nombre record de visiteurs. Ce nombre 

exceptionnel de visiteurs a été favorable pour les 

revenus autogénérés. L’exposition temporaire 

Refuge Canada, développée par le Musée, a été 

présentée entre mars et la mi-novembre 2018 et a 

attiré le plus grand nombre de visites mensuelles 

à ce jour pour une exposition temporaire au 

Musée. Refuge Canada met en contexte la place 

du Canada dans la crise mondiale des réfugiés et 

met en lumière les défis auxquels les réfugiés font 

face quand ils arrivent au Canada. L’exposition 

partageait également les histoires de réussite et les 

contributions des gens qui sont venus au Canada 

comme réfugiés. Une version itinérante est en cours 

de développement et commencera sa tournée au 

printemps 2019. L’exposition itinérante sera un 

outil essentiel de rayonnement et d’engagement 

à l’échelle nationale. 

Le Musée a également atteint des résultats 

considérables par rapport aux engagements 

pris dans le plan d’entreprise 2018-2019, comme 

l’illustre le présent rapport annuel. 

Le Musée entreprend actuellement son premier 

examen spécial par le Bureau du Vérificateur 

général. L’examen devrait couvrir la période 

s’étalant d’octobre 2018 à mai 2019 et se terminera 

en 2020.

Bilan financier et perspectives

Depuis sa création comme société d’État 

en 2010, le Musée s’est efforcé de devenir un 

musée d’envergure nationale destiné à relater 

les témoignages d’immigration de l’ensemble 

du Canada. Au cours de l’exercice 2015-2016, 

le Musée a terminé une expansion thématique 

de cinq ans et de dépenses en immobilisations 

lui permettant de réaliser son mandat national. 

En 2018-2019, le Musée continué à accroître son 

envergure nationale de façons suivantes :

 Les approches innovatrices concernant 

l’attraction et l’engagement du public, tant 

sur place qu’en ligne, ont continué à être 
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des priorités centrales. Cela comprenait une 

meilleure programmation, des stratégies de 

marketing et des plans de communication et 

de partenariats afin d’étendre sa portée, sa 

visibilité et d’attirer des visites supplémentaires, 

et une implication numérique passant par le 

site Web, et les médias sociaux. Ces efforts se 

sont soldés par une croissance du nombre de 

visites, tant sur place qu’en ligne, l’attention des 

médias au niveau national et international, ainsi 

que des niveaux de satisfaction élevés chez les 

visiteurs. 

 La première exposition itinérante du Musée, 

Canada : Jour 1 a terminé sa tournée nationale 

et a visité 12 villes depuis juin 2014. Les plus 

petites expositions Canada : Jour 1, développées 

avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 

Canada (IRCC) et Affaires mondiales Canada, 

ont fait la tournée à travers le Canada et le 

monde. Canada : Jour 1 explore les souvenirs, les 

impressions et les expériences des immigrants 

lors de leur première journée au Canada, de la 

Confédération à aujourd’hui. Cette exposition 

était le projet phare du Musée à l’occasion du 

Canada 150.

 Le Musée a élaboré sa deuxième exposition 

temporaire et itinérante, Refuge Canada, qui 

a ouvert ses portes sur place en mars 2018 

et qui a été exposée jusqu’en novembre 2018, 

attirant 52 000 visiteurs. Refuge Canada fera 

la tournée du pays de 2019-2020 à 2022-2023. 

 Alors même que le Musée vise à augmenter sa 

part de revenus autogénérés, le développement 

financier, tout particulièrement les dons majeurs, 

a continué à être très important. Trois nouveaux 

dons importants ont été obtenus en 2018-2019.   

Le Musée a présentement 55 employés équivalents 

à temps plein, soit un de moins que les effectifs 

prévus. Aucun nouvel emploi à temps plein 

n’a été créé en 2018-2019 et il n’est pas prévu 

d’en créer. Le Musée entreprend un processus 

de syndicalisation avec le Local 2 du Syndicat 

des travailleurs de brasserie, généraux et 

professionnels du Syndicat  international des 

employés des services. La certification a eu lieu 

le 12 mars 2019, et les négociations collectives 

n’ont pas encore commencé. Tous les membres 

à temps plein et à temps partiel du personnel 

du Musée seront syndiqués, à l’exception de 17 

employés. Il est encore trop tôt pour déterminer 

l’incidence potentielle de cette syndicalisation sur 

l’organisation.

Exploitation

Les résultats des activités de l’année ont  

rapporté un bénéfice net de 751 000 $. Avec les  

3 595 000 $ d’actif net non affecté de 2017-2018 

et la préservation du capital de 257 000 $ au fonds 

de dotation de l’exercice en cours, l’actif net non 

affecté s’élève à 4 089 000 $ au 31 mars 2019.

Les fonds disponibles pour l’exploitation du Musée 

sont des crédits parlementaires et des revenus 

autogénérés, qui comprennent les produits 

Autogénérés

31.1%

Produits d’exploitation

Dons

Intérêts et produits divers

Produits financiers nets sur les
placements du fonds de dotation

Provenance des fonds d'exploitation 
2018-2019

18%

10%

0.8%
2.3%

Crédits
(comptabilité de

trésorerie)

68.9%
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d’exploitation, les dons, les intérêts et produits 

divers, de même que les produits financiers nets 

sur les placements du fonds de dotation. 

Selon la méthode de la comptabilité d’exercice,  

les crédits ont diminué de 77 000 $ pour 

l’exercice se terminant le 31 mars 2019, passant de  

10 059 000 $ à 9 982 000 $. Le Musée a reçu sa 

base de crédits de fonctionnement courante de  

7 700 000 $, telle qu’approuvée par le Parlement, 

plus 121 000 $ pour le rajustement aux affectations. 

Le montant restant de 2 161 000 $ en crédits 

parlementaires de l’exercice se terminant le 31 mars 

2019 correspond à l’amortissement des apports 

reportés afférents aux immobilisations.

Les produits d’exploitation, les dons, ainsi 

que les intérêts et produits divers ont totalisé  

3 259 000 $ pour l’exercice se terminant le  

31 mars 2019, comparativement à 3 027 000 $  

en 2017-2018. Les produits d’exploitation 

comprennent les ventes de billets, les locations de 

salles, la programmation, les événements spéciaux, 

la boutique et le Centre d’histoire familiale Banque 

Scotia. L’augmentation est principalement due 

aux dons et aux produits d’exploitation plus 

substantiels provenant des ventes de billets et 

des locations, contrebalancés par les revenus 

inférieurs des événements spéciaux. Plus de  

71 000 visiteurs payants sont venus au Musée en 

2018-2019, représentant une augmentation de 

11 000 visiteurs de plus que l’année précédente. 

Les espaces de location rénovés se sont avérés 

populaires et plus polyvalents, ce qui s’est traduit 

en revenus accrus. Les revenus provenant des 

événements spéciaux dépendent des articles reçus 

pour les enchères. Le dîner des vins de Californie 

de mai 2017 avait des articles de valeur plus élevée 

que celui de mai 2018. Les revenus provenant des 

événements spéciaux en 2018-2019 ont néanmoins 

dépassé les prévisions budgétaires.

 

Les produits financiers nets sur les placements 

du fonds de dotation de 257 000 $ sont compris 

dans l’État des résultats de l’exercice se terminant 

le 31 mars 2019. Ce montant a été utilisé pour la 

préservation du capital du fonds de dotation, 

conformément aux politiques du fonds de dotation 

approuvées par le Conseil d’administration.  

Le montant est reflété dans les états financiers 

de 2018-2019 comme un transfert de l’actif net 

non affecté vers l’actif net du fonds de dotation. 

Pour l’exercice terminé le 31 mars 2018 les produits 

financiers nets du fonds de dotation étaient de 

178 000 $ et ont été utilisés pour la préservation 

du capital du fonds de dotation.

Les gains et pertes non réalisés sur les 

placements ne sont pas comptabilisés comme 

des produits, mais plutôt comme des gains et 

pertes de réévaluation cumulés dans l’État de 

la situation financière. Une diminution nette 

des gains de réévaluation cumulés de 74 000 $  

a été constatée pour l’exercice 2018-2019, ce 

qui entraîne un rendement global net positif de  

183 000 $ pour les placements du fonds de 

dotation, comparativement à un rendement net 

positif de 145 000 $ pour l’exercice 2017-2018.

Les charges de l’exercice se terminant le 31 mars 

2019 ont été plus élevées qu’en 2018, passant 

de 12 591 000$ en 2017-2018 à 12 840 000 $ en 

2018-2019, mais ont été inférieures aux prévisions 

budgétaires. L’augmentation de 249 000 $ est 

principalement due à l’augmentation des frais de 

personnel de 277 000 $, qui étaient plus bas que 

prévu. D’autres augmentations et diminutions des 

dépenses se contrebalancent. L’augmentation 

nette de 86 000 $ dans les coûts d’exposition 

et de programmation, qui inclut des coûts 

additionnels pour le développement de notre 

nouvelle exposition itinérante Refuge Canada 

moins les coûts plus faibles liés aux expositions 

temporaires, est contrebalancée par les diminutions 
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des honoraires professionnels de 113 000 $ et de 

l’amortissement des immobilisations de 55 000 $ 

pour les biens qui ont atteint leur cycle de vie utile. 

D’autres plus petites augmentations et diminutions 

des dépenses forment le solde.

Situation financière 

L’actif a diminué de 974 000 $ pour atteindre  

27 357 000 $ en date du 31 mars 2019, 

principalement en raison de la diminution des 

immobilisations de 1 952 000 $, compensée par 

des augmentations de la trésorerie de 664 000 $ 

et par de la trésorerie et placements du fonds de 

dotation de l’ordre de 217 000 $. La diminution 

des immobilisations est principalement due à 

l’amortissement. L’augmentation de la trésorerie 

est principalement due au résultat d’exploitation 

net. 

La trésorerie et placements du fonds de dotation 

étaient de 8 770 000 $ en date du 31 mars 

2019, comparativement à 8 553 000 $ en 2018. 

L’augmentation est due aux dotations reçues de 

34 000 $ et aux gains des placements du fonds 

de dotation réalisés et non réalisés de 183 000 $, 

qui représentent le revenu net global du fonds de 

dotation pendant l’exercice.

Le passif a diminué de 1 685 000 $ pour atteindre  

14 485 000 $ en date du 31 mars 2019, 

principalement en raison d’une diminution nette 

de 1 834 000 $ des apports reportés afférents 

aux immobilisations attribuable principalement 

à l’amortissement. 

L’actif net comprend l’actif net non affecté et 

l’actif net du fonds de dotation. L’actif net non 

affecté a augmenté de 494 000 $, passant à  

4 089 000 $ en date du 31 mars 2019, en raison 

du résultat d’exploitation net de l’exercice et de 

la préservation du capital du fonds de dotation. 

L’actif net du fonds de dotation de 8 783 000 $ 

en date du 31 mars 2019 comprend les dotations 

cumulatives de 8 290 000 $, les gains nets de 

réévaluation cumulés de 141 000 $ et l’actif net 

grevé d’une affectation interne de 352 000 $. 

L’actif net total du fonds de dotation a augmenté 

de 217 000$ en date du 31 mars 2019, en raison 

des dotations reçues de 34 000 $, de la diminution 

des gains de réévaluation de 74 000 $ et de la 

préservation du capital de 257 000 $.

RISQUES D’AFFAIRES

Risques financiers

Le Musée est exposé à plusieurs risques financiers 

en lien avec ses activités et avec sa trésorerie et 

placements du fonds de dotation. Ces risques 

comprennent le risque de crédit, le risque de 

liquidité et le risque de marché (risque de change, 

risque de taux d’intérêt et autres risques de prix).

L’objectif à long terme de la politique de placements 

du Musée concernant le fonds de dotation est de 

générer des rendements réels à long terme afin de 

suppléer aux frais de programmation, d’éducation, 

d’accessibilité à l’éducation et à d’autres frais de 

même nature tout en préservant en permanence 

le capital du fonds de dotation.

Pour gérer les risques afférents à la trésorerie et aux 

placements du fonds de dotation, le Musée investit 

dans un portefeuille diversifié administré par 

des gestionnaires de placements professionnels. 

Les placements du Musée sont régis par une 

politique de placements approuvée par le Conseil 

d’administration et examinée annuellement. Un 

sous-comité de placements, qui comprend des 

experts indépendants dans le domaine, soutient 

le Musée dans la surveillance et la gestion de son 

portefeuille. Par ailleurs, le Musée a recours aux 

services d’un conseiller en placements indépendant 

pour épauler le sous-comité de placements dans 

son travail. Au fur et à mesure que les marchés 
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financiers évoluent, le sous-comité de placements 

recommande des rajustements à la composition de 

l’actif afin de respecter le risque global acceptable 

du portefeuille et établit des répartitions cibles 

permettant des variations dans la composition 

de l’actif à l’intérieur d’une fourchette donnée. 

Le Conseil d’administration et la direction ont 

déterminé que tous les risques financiers actuels 

se trouvent à un niveau de risque acceptable. 

Une analyse détaillée des risques financiers est 

présentée dans les notes aux états financiers.

Autres risques d’affaires

Les paiements versés en remplacement d’impôts 

(PERI) ne représentent pas encore une pression 

financière importante pour le Musée, comme 

c’est le cas pour d’autres musées nationaux. Les 

PERI, qui sont un coût fixe non discrétionnaire, 

représentent une compensation payée aux 

municipalités pour les pertes encourues par les 

propriétés de sociétés d’État qui ne sont pas 

assujetties à l’impôt foncier. En 1996, le Conseil 

du Trésor a approuvé un régime de gestion qui 

faisait passer la responsabilité de financer les PERI 

de Travaux publics et Services gouvernementaux 

Canada (TPSGC) aux organisations individuelles. 

Contrairement à TPSGC, la majorité des ministères, 

organismes et sociétés d’État n’ont pas reçu le 

pouvoir d’obtenir des révisions annuelles de leurs 

crédits pour refléter les augmentations de PERI.  

Il était prévu que cela puisse éventuellement poser 

des défis aux petites organisations culturelles, 

comme les musées. Les discussions se poursuivent 

avec les organismes centraux, le TPSGC et d’autres 

ministères concernés pour trouver une solution 

appropriée à ce problème. 

Le Musée n’est pas propriétaire des locaux du Quai 

21. Il les loue plutôt à l’Administration portuaire 

de Halifax, un apparenté. En 2015-2016, le Musée 

a vu son loyer augmenter de façon significative, 

conformément au bail de 40 ans négocié au 

nom du Musée avec l’espace supplémentaire. 

Ce loyer continuera à augmenter pendant la 

durée du bail. Pour le Musée, cela représente une 

pression importante que les crédits parlementaires 

d’exploitation ne couvrent pas.

STABILITÉ FINANCIÈRE ET 
CAPACITÉ À GÉNÉRER DES 
REVENUS

Le Musée occupe une position financière solide. 

Il fait depuis longtemps preuve de prudence 

fiscale, et s’engage à maintenir cette approche. 

La planification du Musée indique qu’il dispose de 

fonds suffisants pour les cinq prochaines années, 

mais qu’il fera face à une pression financière accrue 

à plus long terme. Depuis 2015-2016, les frais 

de personnel et les coûts non discrétionnaires 

pour les installations (loyer, PERI, services publics, 

réparations et entretien) dépassent le montant des 

crédits d’exploitation. Cela signifie que tous les 

fonds pour la programmation et autres charges, de 

même que certaines exigences d’immobilisations 

doivent être couverts par les revenus autogénérés. 

Le Musée a prévu un revenu plus élevé compte 

tenu des produits d’exploitation et des dons. Pour 

atteindre les prévisions budgétaires actuelles, la 

philanthropie par l’entremise de dons majeurs 

représente plus de 1 million de $ par année pour 

les cinq prochaines années. Afin d’atteindre les 

objectifs ambitieux de développement de fonds 

nécessaires à la stabilité financière, le Musée a 

besoin de quelques administrateurs qui jouent un 

rôle dans la sollicitation de dons majeurs. Le Musée 

prône la durabilité financière et continue à travailler 

sur des plans qui maximisent la génération de 

revenus tout en diminuant les coûts.
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