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LE MUSÉE DU N.-B.  EN UN COUP D’OEIL
Le Musée du Nouveau-Brunswick, le plus ancien établissement muséal en activité continue au pays (175 ans), collecte, 

préserve, étudie et interprète du matériel pour accroître la compréhension et l’appréciation de la province. 
Voici un aperçu de ses apports à la société.

Cinquante employés 
équivalent temps plein, 
dont des conservateurs, 
chercheurs, restauratrices-
conservatrices et archivistes 
mondialement respectés

Une collection provinciale, 
nationale et internationale 
très vaste et impressionnante

Des expositions et 
présentations bilingues de 
haut calibre et des 
interprètes bien informés

Ressource provinciale en 
science et en recherche 
accessible au secteur privé 
pour consultation sur des 
problèmes environnementaux



NOUVEL ESPACE UNIFIÉ 
SOUS UN MÊME TOIT
• Le Centre d’exposition du Musée du Nouveau-

Brunswick est situé à Market Square.

• Le Centre des collections et de la recherche se 
trouve dans un lieu séparé, avenue Douglas.

• Les deux seront réunis sous un même toit. 

• Les visiteurs y vivront une expérience moderne et 
interactive, au cœur du centre-ville de Saint John.

• Ce lieu d’intérêt de 120 000 pi2 sera aménagé sur 
quatre niveaux.



PROCESSUS DE 
SÉLECTION DU SITE

Pendant une vingtaine d’années, une trentaine d’études 
(options comprises) ont fait l’objet de consultations et 
ont nécessité la collaboration d’experts, de consultants 
et d’intervenants clés.

La meilleure option s’est avérée un immeuble 
polyvalent à être construit sur l’ancien site de la Garde 
côtière, en bord de mer de Saint John, de manière à 
créer un tout formant un espace dynamique et un 
carrefour social en un point central facilement 
accessible. 



LE BORD DE MER DE SAINT JOHN

• Vue sur le port de Saint John, le fort La Tour et 
l’île Partridge

• Endroit idéal pour raconter l’histoire du 
Nouveau-Brunswick et la faire connaître au 
monde entier

• Emplacement riverain stratégique jouant un 
rôle de catalyseur pour la croissance et 
l'aménagement futur



MODÈLE DE FINANCEMENT
Le projet du Musée coûte 100 millions de dollars; il a 
commencé en 2018 et se terminera en 2023. 

Le modèle de financement :

• Financement provincial de 55 millions (5 millions 
pour rendre l’installation de l’avenue Douglas 
réutilisable).

• Financement fédéral de 30 millions.

• Le reste, 15 millions, proviendra d’une campagne de 
sollicitation de fonds.

KCI, un des meilleurs spécialistes en collecte de fonds au Canada a monté le dossier concernant 
l’appui, la stratégie et les cibles de la campagne publique.

Façade incurvée vers la terrasse
• Membrures Glulam
• Lumière naturelle du jour (face nord)
• Mur-rideau à persiennes en terre cuite

Aire extérieure publique
• Aires de rassemblement
• Espace pour événement culturel
• Terrassement mou et dur
• Espace pour la tenue d’activités
• Lien intérieur-extérieur depuis les salles d’activité et l’auditorium

Images inspirantes – bois, membrures (canot, baleine, navires)



La construction créera 1079 emplois 
équivalent temps plein pour une 
année.

L’impôt total découlant de la 
construction sera de 18 millions de 
dollars, dont 10 millions pour le 
gouvernement provincial.

Les revenus directs, indirects et induits 
des travailleurs entraîneront des 
dépenses de consommation estimées à 
40,5 millions de dollars (biens et 
services).

* Agrandissement du Musée du Nouveau-Brunswick : retombées économiques de la phase de construction, Jupia Consultant Inc., novembre 2018

Le total de 100 millions de dollars 
destiné à la construction contribuera 
76,1 millions au PIB de la province.

Le projet générera environ 54,8 millions 
de dollars de revenu du travail découlant 
des retombées directes, indirectes et 
induites sous forme de dépenses locales.

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES IMPORTANTES



APPUI AU TOURISME, AUX ENTREPRISES ET À l ’EMPLOI

Le Musée du Nouveau-Brunswick est 
une des attractions touristiques les plus 
importantes de la province, soit 8 % de 
tous les visiteurs aux attractions clés. La 
nouvelle installation devrait faire 
augmenter cette proportion à 15 %.

La fréquentation annuelle devrait 
augmenter de 59 000 à 120 000 
visiteurs la première année.

Quand ils visitent le Nouveau-
Brunswick, les touristes dépensent 
environ 132 $ par jour. On prévoit que 
les visiteurs dépenseront 8,1 millions 
de dollars la première année 
d’exploitation et que le total cumulatif 
des trois premières années sera de 
20,9 millions.

Pendant la première année 
d’exploitation, les dépenses des 
visiteurs contribueraient jusqu’à 
5,7 millions de dollars en PIB direct à 
l’économie provinciale et jusqu’à 
174 emplois dans les secteurs connexes 
au tourisme.



CATALYSEUR DE CROISSANCE
L’ancrage d’un bord de mer transformé 
• L’ancien emplacement de la Garde côtière devrait entraîner jusqu’à 75 millions 

de dollars en nouveaux aménagements dans le cadre du projet du quai Fundy 
(200 unités résidentielles et plus, rez-de-chaussée à usage commercial mixte et 
nouvel hôtel).

• La construction du nouveau Musée s’accompagnera d’investissements indirects 
dans le centre-ville de Saint John, générant jusqu’à 22,5 millions en nouvelle 
assiette fiscale dans un rayon de deux îlots urbains du Musée.

• Le Musée deviendra le point d’ancrage du projet du quai Fundy et attirera 
jusqu’à 26 millions de financement fédéral par l’entremise de l’entente 
bilatérale de réaménagement du bord de mer et de l’accès au rivage, 
l’amélioration de l’espace public et l’installation d’un système énergétique de 
quartier.

La réalisation du projet du quai Fundy devrait avoir un effet total sur l’assiette 
fiscale de l’impôt foncier allant jusqu’à 147,5 millions.

* Effet financier de l’investissement infrastructurel, Saint John, N.-B., Turner Drake & Partners, 16 novembre 2018/Develop SJ



DES MUSÉES DE TOUT LE CANADA ONT PROFITÉ D’UN 
FINANCEMENT FÉDÉRAL – JAMAIS LE MUSÉE DU N.-B.

Musée royal de l’Alberta, 112,5 M$ Musée national des beaux-arts du Québec, 33,7 M$Musée de la science et de la technologie du Canada, 29,4 M$



ÉTAT DU FINANCEMENT 
FÉDÉRAL

État du financement fédéral ciblé de 30 millions :

• 19,4 M$ approuvé en principe, reporté de 
l’accord bilatéral précédent avec Infrastructure 
Canada

• Financement imminent de 5 M$ de Patrimoine 
canadien 

• 5 M$ de nouveaux fonds d’Infrastructure 
Canada, en voie d’obtention 



AVANCEMENT ET 
ÉCHÉANCES

• 2,4 millions de dollars investis dans l’achat du terrain, le concept 
architectural, le concept des expositions et de l’expérience des 
visiteurs, l’évaluation archéologique, la conception schématique 
et la démolition du bâtiment   

• Évaluation archéologique – automne 2018 

• Participation autochtone et communautaire continue

• Lancement de la campagne de collecte de fonds – 2019 

• Fonçage des pieux – 2019

• Phases suivantes de la construction

• Achèvement de l’oeuvre principale – mai 2023 

• Expositions / Mise en oeuvre de l’expérience des visiteurs et 
déménagement – 2023 

• Ouverture – automne 2023 
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