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Au nom du conseil d’administration, c’est avec plaisir que je vous 
présente le rapport annuel 2020-2021 du Musée canadien de 
l’immigration du Quai 21. Comme ce rapport l’indiquera, la pandémie 
de COVID-19 a eu un impact important sur le Musée, mais nous 
avons tout de même beaucoup accompli.

Bien que nous n’ayons pas pu nous réunir pour des événements, des 
programmes ou des célébrations en personne, nous nous sommes 
adaptés et nous avons trouvé des moyens d’offrir nos programmes 
et de partager nos histoires en ligne avec ceux qui vivent au Canada 
et ailleurs. Ce virage vers une approche plus numérique sera utile 
pour le Musée, qui continue de développer sa portée et son impact 
au niveau national.

Je tiens à saluer et à remercier notre direction, notre personnel et 
nos bénévoles. Vous avez fait face à de nombreux défis cette année, 

non seulement à cause de la pandémie de COVID-19, mais aussi à cause de la terrible tuerie et de la 
triste perte de l’équipage de l’hélicoptère de l’ARC qui s’est écrasé. Votre résilience, votre créativité et 
votre travail d’équipe étaient évidents, car vous vous êtes adaptés et vous avez trouvé de nouvelles 
façons de faire votre travail et de remplir le mandat du Musée.

Je tiens également à remercier le gouvernement du Canada pour son soutien continu et en particulier pour 
le financement de soutien face à la COVID-19. La capacité du Musée à générer des produits d’exploitation 
a chuté de plus de 95 % cette année. Ces fonds de secours, ainsi que la prudence budgétaire et le soutien 
continu d’amis et de donateurs clés, ont permis au Musée d’équilibrer son budget et de poursuivre son travail.

Nous avons un passé important et nous nous réjouissons d’un avenir encore plus important en tant que 
gardien des histoires d’immigration du Canada. Ce sont vos histoires et les miennes, les anciennes et 
les nouvelles, exceptionnelles et ordinaires, tragiques et triomphales. Ce sont les histoires de tous ceux 
qui sont venus au Canada pour chercher une vie meilleure, pour eux-mêmes et pour leurs familles, ainsi 
que les histoires de ceux qui ont aidé ces nouveaux arrivants, des Premières Nations qui ont accueilli 
les premiers colons européens jusqu’aux gens qui aident les nouveaux arrivants aujourd’hui. Ce sont ces 
récits qui nous définissent en tant que nation et qui illustrent les énormes contributions des immigrants 
à la culture, à l’économie et au mode de vie du Canada.

Je sais que, à mesure que nous émergerons de cette pandémie, nous serons confrontés à d’autres 
changements au cours de l’année à venir et au-delà. Néanmoins, nous continuerons à partager les 
histoires d’immigration du Canada, peut-être de nouvelles façons différentes, jusqu’à ce que nous 
puissions nous réunir en personne à nouveau.
 

Robert Vineberg
Président du Conseil d’administration

MESSAGE DU PRÉSIDENT
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C’est avec un sentiment d’optimisme que je vous présente le rapport 
annuel 2020-2021 du Musée canadien de l’immigration du Quai 21.

Personne n’oubliera l’année qui s’achève. Au moment où j’écris ces mots, 
le monde est toujours aux prises avec la pandémie de COVID-19 et les 
conséquences de cette pandémie changeront notre mode de vie. Cette 
année a été marquée par d’immenses pertes, par l’incertitude et par la 
tristesse. Elle a également été marquée par de nouvelles leçons, par des 
liens plus profonds, par l’innovation et par l’espoir.

La COVID-19 a considérablement réduit le nombre de visites sur place. 
Cependant, grâce à la diffusion numérique, aux nouveaux partenariats 
et aux donateurs de longue date, nous avons pu continuer à servir nos 
communautés. Notre équipe est agile, créative et profondément investie 
de notre mission. Nous avons rouvert au public le 9 juillet, puis nous 
avons fermé le 25 novembre pour respecter les mesures sanitaires de 
la Nova Scotia Health Protection Act. Nous avions déjà prévu de fermer entre la mi-décembre et la fin 
mars pour moderniser la Salle sur l’immigration canadienne, de sorte que le réaménagement de la Zone 
des contributions, prévu depuis longtemps, puisse avoir lieu.

Notre deuxième exposition itinérante, Refuge Canada, s’est déplacée de Nanaimo à Lethbridge, puis à 
Kingston, avec, à chaque endroit, plusieurs ouvertures et fermetures liées à la pandémie. La bonne nouvelle, 
c’est que nous avons prolongé la tournée d’une année supplémentaire, car les sites ont souhaité modifier 
leurs réservations ou leurs dates pour que les visiteurs puissent apprécier cette exposition réfléchie. 
Un grand merci à chacun des musées qui nous ont accueillis; vous êtes de merveilleux partenaires.

Nos programmes publics ont été migrés vers des plateformes numériques, et bien que nous n’ayons pas 
connu le brouhaha joyeux de notre festival multiculturel à la fête du Canada, nos programmes ont tout 
de même été visionnés près de 70 000 fois. C’est certainement plus que ce que notre responsable de 
sécurité des incendies autorise dans notre bâtiment! Qu’il s’agisse de la semaine de commémoration 
de l’Holocauste, de notre série « Raconteurs » ou du Mois du patrimoine africain, les gens se sont mis 
à l’écoute et ont participé. Notre programmation éducative s’est également avérée populaire sur les 
plateformes numériques et je sais que cela va continuer. Notre équipe a eu énormément de plaisir à 
interagir avec des étudiants de partout au Canada, du Nunavut à la Colombie-Britannique en passant 
par Terre-Neuve et bien d’autres endroits encore.

Le tourisme et les marchés des conférences et des congrès mettront du temps à se redresser, ce que 
nos revenus d’exploitation reflèteront pendant plusieurs années. Ainsi, c’est avec une gratitude immense 
que je remercie le gouvernement du Canada d’avoir reconnu ce défi et d’avoir offert un financement 
d’urgence pour compenser une partie de ces pertes.

Cette année a également été marquée par une prise de conscience de l’oppression générationnelle, 
du racisme et des structures qui perpétuent ces déséquilibres. Le Musée s’est lancé dans un voyage 

MESSAGE DE LA CHEF DE LA DIRECTION

d’apprentissage qui débouchera sur un changement institutionnel, non seulement dans la manière dont 
nous partageons les histoires, mais aussi dans les personnes que nous embauchons, les partenaires avec 
lesquels nous nous associons et la manière dont nous nous engageons auprès de nos publics. Il s’agit 
d’apporter un changement intentionnel à long terme. Certes, nous ferons sans doute des erreurs en 
chemin, mais c’est le travail le plus important que nous puissions faire en tant que Musée d’immigration. 
Notre expérience de cocréation et notre programme « Bienvenue chez vous au Canada » illustrent que, 
lorsque toutes les voix sont mises sur un pied d’égalité, des choses étonnantes peuvent se produire. 
Nous nous inspirerons de ces expériences, nous apprendrons des autres et nous veillerons à être 
réellement accueillants pour tous.

Je souhaite remercier tout particulièrement notre conseil d’administration, dirigé d’une main de maître 
par Robert Vineberg. L’année a été très chargée et je suis reconnaissante de pouvoir compter sur un 
groupe de personnes aussi engagées et serviables pour assurer une supervision réfléchie.

Le Musée se trouvant à quelques mètres de l’océan Atlantique, les analogies maritimes font partie 
de notre vie. Ainsi, pendant cette tempête, il n’y a pas personne que je voudrais plus avoir dans mon 
bateau que notre incroyable équipe. La Nouvelle-Écosse a connu un terrible printemps 2020, auquel 
s’additionnait la COVID-19. Beaucoup de membres de notre équipe ont amèrement souffert de ces 
pertes. Ce groupe attentionné, plein de ressources, intelligent et généreux d’esprit a connu beaucoup 
de remous, mais le navire garde le cap et nous attendons avec impatience de revenir en eaux calmes! 

Marie Chapman
Directrice/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 personnes 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.

LE MUSÉE DE LA SOCIÉTÉ 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.

7
Carte d’identité délivrée à Pushpa Bashamber Dass, 1972 (D2014.194.1) 
Poupée de la GRC, gracieuseté de la famille Saujani 
Carte d’identité délivrée à Pedram Niakan, 2009 (R2017.673.1)
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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.

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 : 

Le conseil d’administration doit être composé d’un président, d’un vice-président et de neuf autres 
administrateurs, au maximum, tous nommés par le ministre, avec l’approbation du gouverneur 
en conseil. Le conseil d’administration du Musée sert d’instance de gouvernance du Musée et 
est responsable devant le Parlement canadien de l’intendance du Musée par l’entremise de la 
ministre du Patrimoine canadien. Le Conseil d’administration est responsable de l’orientation 
stratégique et de la supervision générales.

La Loi sur les Musées prévoit un Conseil d'administration composé de 11 membres nommés par le 
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 directrice/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
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

Omar Farouk
Brampton, Ont.
Mandat : 19/07/01 au 22/30/06

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

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

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

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

Sous comité de 
placements

Directrice/Chef  
de la direction  

Conseil
d’administration

Marie Chapman, directrice/chef de la direction  
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 mars 2021, le Musée employait l'équivalent de 53 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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Responsabilité 
essentielle 1 :

Responsabilité 
essentielle 3 :

Expérience des visiteurs et 
création de liens

Responsabilité 
essentielle 2 :
Installations

Activités commerciales et 
de collecte de fonds

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.

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

     

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.

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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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.

Les résultats pour l’exercice 2020-2021 sont les suivants :

RÉSULTATS

Engagements clés d’ici le 31 mars 2021
● Recueillir et partager activement des histoires orales, des histoires écrites et des images 

numériques qui reflètent le mandat du Musée, la mosaïque culturelle canadienne et la dualité 
linguistique de notre pays.

● 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 2020-2021 :  

◦ 1 820  documents d’histoires écrites disponibles en ligne 
◦ 767 fichiers d’histoires orales disponibles en ligne
◦ 7 500 dossiers d’archives numériques disponibles en ligne
◦ 250 nouvelles acquisitions cataloguées

●  Publier et lancer un livre sur le Quai 21.

Résultats au 31 mars 2021
●  12 histoires orales, 272 images numériques, 28 histoires et 27 biens physiques ont été ajoutés 

à la collection en 2020-2021.

●  De plus, 20 documents d’histoires orales, 100 documents d’histoires écrites et 500 documents 
d’archives numériques ont été ajoutés à la Collection en ligne, de sorte que les objectifs 
énoncés ont été atteints.

●  388 nouvelles acquisitions ont été cataloguées.

●  Le livre Quai 21 : une histoire a été publié. L’événement de lancement a été annulé en raison 
de la COVID-19, mais une série vidéo a été produite pour remplacer l’événement, avec cinq 
épisodes publiés entre octobre et décembre 2020 sur la chaîne YouTube du Musée.

RESPONSABILITÉ PRINCIPALE 1 :  

EXPÉRIENCE DU VISITEUR ET RELATIONS

Entre 1928 et 1971, près d’un million 
d’immigrants sont arrivés au Canada par le 
Quai 21, situé à Halifax en Nouvelle-Écosse. 
Pendant cette période, le Quai 21 fut un des 
principaux hangars d’immigration maritime 
au Canada, notamment lorsqu’il a accueilli 
au pays près de 400 000 Canadiens ayant 
servi outre-mer pendant la Seconde Guerre 
mondiale.
     
Depuis 1998, des chercheurs à la Société du 
Quai 21, devenu le Musée canadien de l’im-
migration, ont mené des entrevues, examiné 
de nombreux documents d’archives, compilé 
des récits écrits et acquis des photographies, 
des documents et d’autres objets reflétant 
l’histoire du Quai 21. Le livre qui en découle 
révèle l’histoire de cet important hangar 
d’immigration maritime canadien durant ses 
années d’activité et son émergence ultérieur 
comme lieu de commémoration public.

Steven Schwinghamer est historien au Musée canadien de 
l’immigration. Titulaire d’une maîtrise en histoire de l’Université Saint 
Mary’s, il est l’auteur de nombreux articles portant sur l’histoire de 
l’immigration canadienne, et sur le Quai 21.

Jan Raska est historien au Musée canadien de l’immigration. Titulaire 
d’un doctorat en histoire de l’Université de Waterloo, il est l’auteur de 
l’ouvrage Czech Refugees in Cold War Canada: 1945-1989.
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Engagements clés d’ici le 31 mars 2021
●  La Zone des contributions, qui fait partie de la Salle sur l’immigration canadienne, sera rénovée 

conformément aux commentaires et aux expériences des visiteurs.

● La deuxième exposition itinérante et temporaire du Musée, Refuge Canada, est réservée dans 
des lieux à travers le Canada.

●  La programmation sur place continue d’explorer un large éventail de cultures et de thèmes 
historiques et d’impliquer des partenaires communautaires.

Résultats au 31 mars 2021
● La rénovation de la Zone des contributions a été achevée selon les délais et le budget impartis 

et a rouvert au public début du mois d’avril 2021. La nouvelle expérience multimédia comprend 
un film immersif de 10 minutes qui présente les réalisations et les contributions de plus de 
100 immigrants remarquables de première et deuxième génération au Canada. Elle sera 
complémentée par une version numérique dont le lancement est prévu en 2021-2022.

● La tournée nationale de l’exposition itinérante Refuge Canada s’est poursuivie. L’exposition a 
séjourné plus longtemps que prévu au Nanaimo Museum de Nanaimo, en Colombie-Britannique 
(de janvier jusqu’au début de septembre 2020). Elle s'est rendue ensuite au Galt Museum & 
Archives de Lethbridge, en Alberta (fin septembre 2020 jusqu’à janvier 2021). Le Musée a mis 
au point des outils numériques pour soutenir son installation et sa désinstallation. L’exposition 
poursuivra sa tournée jusqu’en 2024 dans neuf villes de la Saskatchewan, de l’Ontario, du 
Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique.

●  Le développement de contenu a commencé pour la troisième exposition itinérante du Musée, 
Inclusion Exclusion. L’exposition sera lancée sur place en 2024-2025 et commencera à voyager 
à travers le Canada en 2025-2026.

● En raison de la COVID-19, la programmation sur place a été modifiée pour passer à des 
plateformes en ligne. Le Musée a proposé 17 programmes publics virtuels auxquels plus de 
81 000 personnes ont participé.

INTERPRÉTATION ET LIENS

Les expositions et la programmation sont innovatrices, intéressantes, portent à 
réflexion, et reflètent la diversité des expériences immigrantes au Canada.
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EXPÉRIENCE DU VISITEUR

L’expérience du visiteur permet de tisser des liens personnels et émotifs, célèbre 
la diversité et encourage l’inclusion, et génère la loyauté du public et des visites 
répétées.

Engagements clés d’ici le 31 mars 2021
● Miser sur les possibilités offertes par le Musée agrandi pour attirer de nouveaux visiteurs, de 

même que des visiteurs récurrents.

● Améliorer davantage l’expérience du visiteur grâce au Centre d’histoire familiale de la Banque 
Scotia et une programmation ciblée et expérientielle. 90 % des visiteurs sont satisfaits ou très 
satisfaits de leur expérience globale.

Résultats au 31 mars 2021

● La COVID-19 a fermé le Musée pendant une grande partie de 2020-2021 et, lorsqu’il était ouvert, la 
fréquentation sur place a été minime. 1 553 visiteurs payants et 605 étudiants ont découvert 
le Musée sur place en 2020-2021. Plus de 1 000 élèves ont participé au nouveau programme 
virtuel pour les groupes scolaires. 

● Sur place, la taille des groupes de visite guidée a été réduite et les visiteurs ont été encouragés 
à explorer les galeries par eux-mêmes à l’aide de la nouvelle application interactive du Quai 21.

● Des mesures de santé publique ont été mises en place au Musée, y compris : nettoyage et 
désinfection accrus, capacité limitée dans tous les espaces du Musée, signalisation directionnelle 
supplémentaire afin que les visiteurs puissent circuler dans le Musée tout en adhérant aux 
protocoles de distanciation physique, obligation de porter un masque, et stations de désinfection 
des mains dans tout le Musée.

● Durant la période de fermeture du Musée, le Centre d’histoire familiale Banque Scotia a continué 
d’offrir ses services d’experts en recherche généalogique en ligne. Le Musée et maintenant 
rouvert et le Centre d’histoire familiale Banque Scotia offre désormais ses services sur place et 
en ligne, desservant 577 visiteurs sur place et répondant à plus de 4 000 demandes envoyées 
en ligne et par courriel.

● Le sondage de satisfaction des visiteurs a été annulé pour 2020-2021.

● Le cinquième programme d’artiste en résidence du Musée a été modifié, le budget étant réparti 
entre les trois candidats (5 000 $ par artiste). Bien que modeste, cette contribution a été importante 
pour les bénéficiaires pendant une période qui a été difficile pour les artistes locaux.
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ACCÈS ET SENSIBILISATION

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 ainsi que le soutien du public grâce à des stratégies de 
commercialisation et de communication puissantes et efficaces.

Engagements clés d’ici le 31 mars 2021

● Une approche globale de marketing et de communication permet de sensibiliser, de stimuler 
la fréquentation et d’exploiter les possibilités de génération de revenus. Les objectifs de visites 
sont atteints et 1 800 mentions dans les médias sont générées. Le potentiel de retombées 
médiatiques ciblées dépasse les 200 millions.

● Les stratégies numériques créent une mobilisation en ligne des publics aux niveaux local, 
national et international de façon planifiée, interactive et expérientielle. La fréquentation sur 
le Web et les abonnés Twitter et Instagram augmentent de 20 % et 7 500 interactions dans 
les médias sociaux sont réalisées. 

● Poursuivre le programme de relations avec les blogueurs et de sensibilisation des rédacteurs 
de voyages, atteignant 10 blogueurs et 20 écrivains de voyages en 2020-2021.

● Lancer le premier balado du Musée.

Résultats au 31 mars 2021

● 1 943 mentions dans les médias. Le potentiel de retombées médiatiques ciblées dépasse les  
717 millions.

● Les stratégies d’engagement numérique ont augmenté le nombre d’adeptes de Twitter de 
19%, d’Instragram de 25% et ont généré 459 000 interactions dans les médias sociaux. La 
fréquentation sur le Web a augmenté, passant de 489 039 visiteurs uniques en 2019-2020 à 
587 163 visiteurs uniques en 2020-2021.

● 2 121 nouveaux abonnés au bulletin électronique mensuel.

● La communication avec les blogueurs et des écrivains spécialisés dans les voyages et d’autres 
médias s’est poursuivie malgré l’absence de voyages. 15 blogueurs et écrivains ont présenté 
le Musée, certains plus d’une fois.

● La première série de balados du Musée, D’innombrables voyages, a été lancée avec les 
animateurs Mark Sakamoto et Kim Thuy, qui partagent de nombreuses histoires uniques de 
voyage et d’arrivée.
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RAYONNEMENT NATIONAL ET COLLABORATION

Le Musée est perçu comme un partenaire positif avec d’autres intervenants clés,  
y compris d’autres musées, des groupes culturels et d’immigration, des universités et 
des organisations touristiques.

Engagements clés d’ici le 31 mars 2021

● Continuer de renforcer les partenariats avec le secteur du tourisme, les partenaires communautaires,  
la communauté académique, les parties intéressées du milieu des langues officielles, les autres intervenants 
clés et développer de nouveaux publics à travers le Canada.

● Continuer à créer une relation avec la population Mi’kmaq pour veiller à ce que les expositions et la 
programmation restent respectueuses et inclusives. 

Résultats au 31 mars 2021

● Les partenariats en 2020-2021 comprenaient Symphony Nova Scotia, le Halifax Black Film 
Festival, Peace by Chocolate, Nimbus Publishing, Develop Nova Scotia, le Migration Museum 
Network, le Neptune Theatre, Ancestry.com, Winterlude, le Conseil scolaire acadien provincial, 
le Halifax Office of Diversity and Inclusion, l’Azrieli Foundation, l’Emerging Lens Film Festival, 
l’Atlantic Jewish Council, l’Alliance française, le Consulat Général de France à Moncton et 
Halifax, l’Ocean Frontier Institute, la Richmond Public Library, ISSofBC, la division Richmond 
de la Family Practice Community, la Mental Wellness Association of Canada, S.U.C.C.E.S.S., le 
Centre régional pour l’éducation d’Halifax, le Discovery Centre, Halifax Civic Events, Halifax 
Public Libraries, et la Jamaican Cultural Association of Nova Scotia.

● Les autres partenariats pluriannuels comprennent :

- Le projet Chyssem, qui célèbre les 50 ans d’histoire des Canadiens d’origine tibétaine.

- Hearts of Freedom, un projet canadien de recherche historique sur les réfugiés d’Asie du 
Sud-Est avec l’Université Carleton, la Société historique canadienne de l’immigration, 
l’Université de Winnipeg, la Fédération vietnamienne canadienne et le Musée canadien 
de l’histoire, entre autres.

- Landscapes of Injustice, qui explore la dépossession des Canadiens japonais dans le cadre de 
leur déplacement et de leur internement forcés dans les années 1940. Parmi les partenaires 
du projet figurent le Nikkei National Museum & Cultural Centre, la National Association 
of Japanese Canadians, l’Université de Victoria, le Royal British Columbia Museum et 
l’Université de l’Alberta, entre autres.

● Le Musée a produit une vidéo de cinq minutes soulignant plusieurs interprètes et deux 
chansons emblématiques, la chanson d’honneur des Mi’kmaq et Rise Again, pour Oh Canada!, 
la célébration virtuelle de la fête du Canada organisée par Patrimoine canadien. La vidéo a 
été visionnée par plus de 72 000 personnes sur différentes plateformes.

● Continuer le travail avec l’Assemblée des chefs mi’kmaw de la Nouvelle-Écosse pour élaborer 
un protocole d’entente.
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RESPONSABILITÉ ESSENTIELLE 2 :  

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. 

Engagements clés d’ici le 31 mars 2021
●  Les projets d’immobilisations optimisent l’utilisation de l’espace, améliorent l’accessibilité et sont gérés 

de façon prudente, en respectant le caractère patrimonial des lieux.  

Résultats au 31 mars 2021
● Un projet de rénovation de la Zone des contributions dans la Salle sur l’immigration canadienne 

a été achevé en 2020-2021 et rouvert au public au premier trimestre 2021-2022. Pendant cette 
période, le Musée a également apporté d’autres changements visant à soutenir les mesures de 
santé publique, notamment : des portes sans contact, des modifications aux zones d’écoute 
des expositions pour qu’elles soient mains libres, et d’autres modifications physiques favorisant 
à la fois l’accessibilité et l’expérience du visiteur.

● La Fondation Rick Hansen a réalisé un audit d’accessibilité du Musée et des espaces de bureaux  
accordant au Musée la note de passage et suggérant des domaines d’amélioration future.
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RESPONSABILITÉ ESSENTIELLE 3 :  

COLLECTE DE FONDS ET ACTIVITÉS COMMERCIALES

SAINE GESTION DES RESSOURCES

L’organisation et ses ressources sont alignées de sorte que le Musée puisse respecter 
son mandat.  

Engagements clés d’ici le 31 mars 2021

● L’objectif initial de 3,100 millions de dollars de revenus autogénérés pour 2020-2021 a été 
réduit à 490 977 $ afin de refléter l’impact anticipé de la COVID-19 sur tous les domaines de 
génération de revenus. Cela inclut une diminution de l’objectif de développement des fonds, 
qui est passé de 1,44 million de dollars à 292 000 $.

Résultats au 31 mars 2021

● Réalisation de revenus nets autogénérés de 639 300 $. Ce montant comprend 404 200 $ 
provenant du développement de fonds et 72 400 $ provenant des revenus d’exploitation.

● Une campagne visant à recueillir 5 millions de dollars en nouveaux engagements de dons 
majeurs d’ici décembre 2020 a été reportée à décembre 2022.
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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 diversifiés, 
avec un esprit d’entreprise, et ils continueront à respecter la mission et le mandat 
du Musée.

Engagements clés d’ici le 31 mars 2021
● Un programme intégré de gestion du rendement reconnaît les résultats et les valeurs fondamentales 

du Musée.

● 75 % des employés permanents participent à des formations et programmes d’apprentissage.

● 100 bénévoles et 10 participants au programme Bienvenue chez vous au Canada jouent un rôle    
important dans la culture, la diversité et le succès du Musée.

Résultats au 31 mars 2021

● Les engagements du plan d’entreprise sont intégrés dans tous les plans de rendement des employés, 
les résultats étant mesurés par le programme annuel de gestion du rendement.

● 90 % des employés ont participé à des périodes de perfectionnement professionnel et ont   
profité des possibilités de s’instruire.

● La COVID-19 a limité le rôle des bénévoles, mais 53 bénévoles ont contribué plus de 830 
heures de service au Musée en 2020-2021.

● Le programme Bienvenue chez vous au Canada a été réduit à trois participants pour l’année.
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RAPPORT DE GESTION

Le Musée canadien de l’immigration du Quai 21 
(le «  Musée  ») est une société d’État fédérale 
entièrement détenue par le gouvernement 
du Canada. Comme indiqué dans la Loi sur les 
musées, il a comme objectif «  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.  »

Les activités du Musée sont divisées en trois 
responsabilités essentielles, ainsi que les 
services internes, pour soutenir le résultat 
stratégique global découlant de son mandat. 
Voici ces responsabilités :

a) Expérience du visiteur 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.

b) 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.

c) Activités commerciales et de collecte de 
fonds : Les activités commerciales et de 
collecte de fonds du Musée assurent un 
soutien financier essentiel.

d) Services internes : Des pratiques de 
gouvernance saines sont en place et les 
ressources sont gérées efficacement de 
façon à appuyer la réalisation du mandat  
du Musée.

RENDEMENT ET PERSPECTIVES

En réponse à la pandémie de COVID-19 et aux 
restrictions mises en place par la province de la 
Nouvelle-Écosse, le Musée a fermé ses portes 
au public le 14 mars 2020 et les a rouvertes 
le 7 juillet 2020. Conformément à la directive 
provinciale sur la santé publique, le Musée a 
dû fermer ses portes à nouveau au public le 
25 novembre 2020, soit quelques semaines 
avant la fermeture prévue à la mi-décembre 
pour travaux de rénovation. Le Musée est resté 
fermé pour le reste de l’année fiscale pendant 
que s’achevaient les rénovations de la Zone des 
contributions de l’exposition principale.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact 
important sur tous les domaines du Musée, 
en particulier sur sa capacité à générer des 
revenus, qui a été réduite d’environ 82 % en 
2020-2021. Le nombre de visites payantes a 
été inférieur à 5 % des niveaux précédents, les 
locations d’installations ont été pratiquement 
éliminées et le développement des fonds a 
été considérablement affecté. Heureusement, 
le Musée a reçu du gouvernement du Canada 
un financement de secours face à la COVID 
de 2,050 millions de dollars, qui a permis 
de soutenir ses opérations et ses dépenses 
de réouverture, de compenser les pertes de 
revenus et d’assurer sa stabilité financière pour 
l’année en cours.

Malgré les nombreux impacts de la pandémie, 
beaucoup a été accompli au cours de l’exercice 
2020-2021.

● Une présence numérique et en ligne 
renforcée est rapidement devenue prioritaire.  
Les principales activités à cet effet 
comprenaient : un contenu Web amélioré, 
des activités virtuelles pour la fête du Canada, 
des programmes publics et d’éducation en 
ligne, et le lancement de la première série de 
balados du Musée, D’innombrables voyages. 
La présence numérique du Musée restera un 
élément clé pour attirer et mobiliser le public.

● La tournée nationale de l’exposition itinérante 
Refuge Canada s’est poursuivie. Le Musée 
a mis au point des moyens de soutenir 
l’installation et la désinstallation de manière 
virtuelle et lors de la visite de sites en 
Colombie-Britannique et en Alberta. Cette 
exposition appuie les petits musées à un 
moment crucial. Elle joue aussi un rôle clé 
dans l’exécution de notre mandat national.

● Le travail de catalogage de la collection et la 
mise en ligne d’une sélection se sont également 
poursuivis. La Collection continuera à croître, 
avec des histoires, des histoires orales et des 
images ajoutées continuellement pour refléter 
la diversité de l’expérience d’immigration et 
pour produire une riche ressource à l’intention 
de tous les Canadiens.

● Le projet de rénovation de la Zone des 
contributions de la Salle sur l’immigration 
canadienne s’est terminé. La nouvelle 
expérience multimédia immersive présente 
les contributions de plus de 100 immigrants 
remarquables de première et de deuxième 
génération au Canada et constituera une 
attraction importante pour les visiteurs lors 
de la réouverture du Musée.

Le Musée compte actuellement 55 postes à 
temps plein à la fin du mois de mars 2021, 
avec deux postes vacants à la fin de l'exercice. 
Aucun nouvel emploi à temps plein n’a été 
créé en 2020-2021 et il n’est pas prévu d’en 
créer. Le Musée entreprend un processus 
de syndicalisation avec le Local 2, de l’Union 
des travailleurs de brasserie, généraux et 
professionnels de l’Union Internationale des 
Employés des Services. La certification a eu lieu 
le 12 mars 2019, et les négociations collectives 
sont en cours. Les membres à temps plein et à 
temps partiel du personnel du Musée seront 
syndiqués, à l’exception de 17 employés dans 
des postes de gestion. Il est encore trop tôt 
pour déterminer l’incidence potentielle de cette 
syndicalisation sur l’organisation.

Le Musée a terminé son premier examen 
spécial en mars 2020, couvrant la période 
d’octobre 2018 à mai 2019. Le rapport a été 
déposé en novembre 2020 et est disponible 
sur le site Web du Musée. Le Bureau du 
vérificateur général a examiné les systèmes et 
les pratiques du Musée dans les domaines de 
la gouvernance, de la planification stratégique 
et opérationnelle, de la gestion des collections, 
des expositions et des programmes publics. 
Le Bureau du vérificateur général a formulé 
huit recommandations d’amélioration dans les 
domaines du développement et de la gestion 
des collections, de la gestion des risques, de la 
planification opérationnelle, de la gouvernance 
et de la formation du conseil. Le Musée a accepté 
ces recommandations et a élaboré un plan de 
mise en œuvre de ces recommandations; le 
travail à cet effet est en cours.

Il est difficile de prévoir pleinement l’impact 
de la COVID-19 sur les opérations du Musée 
à l’avenir. Une présence numérique renforcée, 
une position financière solide et un groupe 
d’employés innovants et engagés seront des 
atouts importants.

RÉSULTATS FINANCIERS
 Exploitation
Le résultat d'exploitation net était de  
778 000 $. Avec les 5 013 000 $ d’actif net 
non affecté de 2019-2020 et la préservation 
du capital de 163 000 $ au fonds de dotation 
de l’exercice en cours, l’actif net non affecté 
est de 5 628 000 $ en date du 31 mars 2021.

Les fonds disponibles pour l’exploitation du 
Musée sont des crédits parlementaires et des 
revenus autogénérés, qui comprennent les 
produits d’exploitation, les dons, les intérêts 
et produits divers, de même que les produits 
financiers nets sur les placements du fonds de 
dotation.



3332

Rapport Annuel 
2020-2021

Rapport Annuel
2020-2021

et mars 2021. La diminution est également due 
aux restrictions provinciales liées à la COVID-19, 
telles que les limites de capacité au moment 
de la réouverture du Musée en juillet 2020. Le 
nombre de visiteurs a été grandement diminué 
entre juillet et novembre 2020, ce qui a réduit 
les ventes de billets et de la boutique ainsi 
que les revenus du Centre d’histoire familiale 
Banque Scotia. En raison des restrictions, 
seuls quelques événements de location ont 
été possibles pendant la période où le Musée 
était ouvert au public, et les deux événements 
de collecte de fonds prévus ont été annulés.

Pour l’exercice clos le 31 mars 2021, les produits 
financiers nets du fonds de dotation étaient de 
163 000 $, lequels sont inclus dans l'état des 
résultats. Au 31 mars 2021, les placements du 
fonds de dotation avaient des gains cumulés non 
réalisés de 350 000 $, comparativement à des 
pertes cumulées non réalisées de 452 000 $ au 
31 mars 2020. 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 augmentation nette 
des gains de réévaluation cumulés de 802 000 $ 
a été constatée pour l’exercice 2020-2021, ce 
qui entraîne un rendement net positif général 
de 965 000 $ pour les placements du fonds 
de dotation, comparativement au rendement 
négatif net de 134 000 $ pour l’exercice  
2019-2020. Au 31 mars 2020, les pertes 
non réalisées étaient principalement dues à 
l’incertitude des marchés suite au déclenchement 
de la pandémie de COVID-19.

Les charges pour l'exercice clos le 31 mars 
2021 ont été légèrement plus basses 
qu’en 2020, allant de 12 516 000 $ en  
2019-2020 à 12 361 000 $ en 2020-2021. 
La baisse de 155 000 $ est principalement 
due à la diminution du coût des marchandises 
vendues et des frais de déplacement et d’accueil, 
compensée par une augmentation des frais de 
réparation, entretien et exploitation de l'édifice, 

des services professionnels et spéciaux et des 
frais liés au personnel. La diminution des ventes 
de la boutique et l’annulation des événements 
de collecte de fonds du dîner des vins de 
Californie et des séries « Canadien fascinant 
» ont réduit de façon importante le coût des 
marchandises vendues pour l'exercice clos le 
31 mars 2021. Les déplacements des employés 
et des membres du conseil d’administration du 
Musée ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre 
en raison des restrictions liées à la COVID-19, 
ce qui a également permis de réduire les frais 
d'accueil. Les frais de réparation, entretien 
et exploitation de l'édifice ont augmenté par 
rapport à la même période l’année dernière 
et comprennent les frais de réouverture et les 
mesures de nettoyage supplémentaires liées 
à la COVID-19, qui ont été compensés par la 
baisse des frais de sécurité et de nettoyage 
pendant la fermeture du Musée au public. 
L’augmentation des services professionnels 
est due à l’amélioration de la présence en ligne, 
au développement du module Contributions en 
ligne soutenant la rénovation de la Zone des 
contributions dans l’exposition permanente du 
Musée et à l’augmentation des frais juridiques 
suite au début des négociations de la convention 
collective. Il y a eu une augmentation nette des 
frais liés au personnel due à des régularisations 
rétroactives compensées par une réduction 
des frais du personnel horaire.

SITUATION FINANCIÈRE
 
L’actif a augmenté de 230 000 $ pour 
atteindre 25 911 000 $ au 31 mars 2021, 
principalement en raison de l’augmentation de 
la trésorerie de 1 247 000 $ et de la trésorerie 
et des placements du fonds de dotation de  
1 077 000 $, compensée par la diminution des 
immobilisations de 1 920 000 $. L’augmentation 
de la trésorerie est principalement due au 
résultat d'exploitation net et à l’augmentation 

des créditeurs et charges à payer. La diminution 
des immobilisations est principalement due à 
l’amortissement, compensé par les acquisitions 
d’immobilisations.

La trésorerie et les placements du fonds de 
dotation étaient de 9 830 000 $ en date du 31 
mars 2021, comparativement à 8 753 000 $ en 
2020. L’augmentation est due aux dotations de 
108 000 $ reçues et à la performance positive 
du fonds de dotation pour l’année.

Le passif a diminué de 1 458 000 $ pour 
atteindre 10 903 000 $ en date du 31 mars 
2021, principalement en raison d’une diminution 
nette de 1 867 000 $ des apports reportés 
afférents aux immobilisations attribuable 
principalement à l’amortissement, compensé 
par les créditeurs et charges à payer plus élevés.

L’actif net comprend l’actif net non affecté 
et l’actif net du fonds de dotation. L’actif net 
non affecté était de 5 628 000 $ au 31 mars 
2021. L’actif net du fonds de dotation de  
9 380 000 $ en date du 31 mars 2021 comprend 
les dotations cumulatives de 8 678 000 $,  
les gains nets de réévaluation cumulés de  
350 000 $ et l’actif net grevé d’une affectation 
interne de 352 000 $.

RISQUES D’ENTREPRISE

Risques financiers
L’épidémie de COVID-19 a, et continuera 
d’avoir, un impact négatif sur les produits 
d’exploitation. Les restrictions en matière de 
santé publique ont entraîné la fermeture du 
Musée à plusieurs reprises en 2020-2021, 
ce qui a considérablement réduit ses produits 
d’exploitation. Étant donné l’incertitude qui 
entoure l’étendue et la durée de la pandémie 
de COVID-19, nous ne pouvons pas estimer 
tout l’impact qu’elle aura sur nos résultats 
d’exploitation et notre situation financière 
futurs. Le Musée suit activement la situation 

Auto-générés

6,1%

Crédits
(comptabilité de

trésorerie)

93,9%

Produits d’exploitation

Dons

Intérêts et produits divers

Produits financiers nets sur les placements 
du fonds de dotation

Provenance des produits 2020-2021

0,7%

3,7%

0,2%
1,5%

Selon la méthode de comptabilité d’exercice, 
les crédits ont augmenté de 2 390 000$ pour 
l’exercice clos le 31 mars 2021, passant de  
9 991 000$ à 12 381 000$. Le Musée a reçu 
des crédits par l’entremise du budget principal 
et du budget supplémentaire d’un montant de 
8 154 000 $ (net de 403 000 $ utilisés pour 
le capital) plus 2 050 000 $ de financement 
statutaire pour l’aide face à la COVID-19.  
Le montant restant de 2 177 000$ en 
crédits parlementaires de l’exercice clos le  
31 mars 2021 est l’amortissement des 
contributions différées liées aux immobilisations.

Les produits d’exploitation, les dons, ainsi 
que les intérêts et produits divers ont totalisé  
502 000 $ pour l’exercice clos le 31 mars 2021, 
comparativement à 2 897 000 $ en 2019-2020. 
Les produits d’exploitation incluent les ventes 
de billets pour la salle d’exposition, les locations 
de salle, la programmation, les événements 
spéciaux, la boutique et les ventes du Centre 
d’histoire familiale Banque Scotia. La diminution 
importante des revenus autogénérés est due au 
fait que le Musée a fermé ses portes au public 
entre avril et juin 2020 et entre décembre 2020 
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engendrée et continuera à prendre les mesures 
nécessaires pour en atténuer les risques.

Le risque d’ouragan, ou de tout autre événement 
important, est également une préoccupation 
constante en raison de l’emplacement du Musée 
et du risque croissant d’événements liés aux 
changements climatiques.

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).

Conformément à la politique de placements du 
Musée approuvée par le conseil d’administration, 
le capital des fonds de dotation est protégé à 
perpétuité et le Musée ne peut puiser dans 
les revenus des fonds de dotation que pour 
financer la programmation éducative et publique, 
le rayonnement national, les expositions 
itinérantes, le développement d’expositions 
et d’autres priorités similaires du Musée. 
L’objectif général d’investissement est de fournir 
suffisamment de liquidités pour satisfaire aux 
exigences de dépenses annuelles prévues, en 
tirant les revenus autorisés du fonds de dotation, 
tout en assurant une croissance permettant de 
maintenir le pouvoir d’achat du capital du fonds 
de dotation. Une réserve avait été constituée 
pour couvrir les besoins en revenus annuels dans 
le cas où le fonds de dotation ne génèrerait pas 
les revenus annuels requis. Le fonds de dotation 
a enregistré des résultats positifs au cours de 
l’exercice clos le 31 mars 2021. Le Conseil 
d’administration et la direction ont déterminé 
que tous les risques financiers actuels pour 
le fonds de dotation présentent un niveau de 
risque acceptable. Une analyse détaillée des 
risques financiers est présentée dans les notes 
aux états financiers.

Autres risques d'entreprise 
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 des crédits 
pour refléter les augmentations de PERI. Il était 
prévu que cela puisse éventuellement poser 
des défis aux petites organisations culturelles, 
comme les musées.

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 à l’entente 
de location de 40 ans négociée au nom du 
Musée avec l’espace supplémentaire. Ce loyer 
continuera à augmenter pendant la période du 
bail. Pour le Musée, cela représente une pression 
importante que les crédits parlementaires 
d’opération ne couvrent pas.

STABILITÉ FINANCIÈRE ET CAPACITÉ 
À GÉNÉRER DES REVENUS
 
Le Musée était dans une position financière 
solide avant la pandémie de COVID-19 et a 
toujours fait preuve de prudence sur le plan 
fiscal. En 2015-2016, les frais de personnel et les 
coûts non discrétionnaires pour les installations 
(loyer, PERI, services publics, réparations et 
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entretien) ont dépassé le montant des crédits 
d’exploitation. Cela signifie que tous les fonds 
pour la programmation, certaines exigences 
d’immobilisations et les charges d’exploitation 
(autres que les charges liées au personnel et au 
bâtiment) doivent être couverts par les revenus 
autogénérés.

Étant donné l’incertitude qui entoure l’étendue 
et la durée de la pandémie de COVID-19, nous 
ne pouvons pas estimer tout l’impact qu’elle 
aura sur nos résultats d’exploitation et notre 
situation financière futurs. Pour atteindre les 
prévisions budgétaires actuelles, la philanthropie 
par l’entremise de dons majeurs représente plus 

de 1 million $ par année pour les cinq prochaines 
années. Une campagne de collecte de fonds 
ambitieuse visant à recueillir 5 millions de dollars 
en nouveaux engagements de dons majeurs d’ici 
décembre 2020 a été reportée. L’impact de la 
COVID-19 sur les produits d’exploitation et la 
philanthropie n’est pas connu, mais il pourrait 
poser des problèmes importants. Le Musée 
prône la durabilité financière et continue à 
travailler sur un plan qui maximise la génération 
de revenus tout en diminuant les coûts.
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