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Malgré toutes les contraintes auxquelles il doit faire face au cours de la première décennie

d’existence de l’institution, le personnel du Musée national des sciences et de la techno-

logie parvient à accomplir un travail remarquable. Il semble même puiser de l’inspiration dans sa

situation de défavorisé et de la force dans les liens étroits unissant la petite communauté de travail

qu’il représente. Les premières années, en raison de leur inexpérience relative dans le domaine

muséal et de leur petit nombre, les membres du personnel doivent compter les uns sur les autres

pour que les projets se réalisent. Cette situation suscite une forte cohésion au sein de l’équipe, 

dont le Musée en conserve encore aujourd’hui l’esprit. La présence de M. Baird, qui a un sens

profond de sa mission et des attentes élevées à l’égard de l’institution et de son personnel, renforce

naturellement cet esprit. Un soutien moral essentiel provient également du public, qui se déplace

en nombre sans précédent – et ce, en dépit de l’emplacement isolé, d’un domaine intimidant et

d’expositions pas toujours très élaborées.

Les nombreuses et importantes réalisations sont également attribuées au caractère unique du

mandat du Musée. Au moment de la création de l’institution, il existe peu de musées des sciences

et de la technologie au Canada, et aucun d’entre eux n’aspire à couvrir l’ensemble du sujet. Les

conservateurs et le personnel du Musée ont donc un rôle particulier à jouer : ouvrir la voie en

matière de préservation, d’exposition et d’interprétation du patrimoine technologique du Canada.

Étant un nouveau venu dans le paysage muséal et compte tenu de sa particularité, le Musée

national des sciences et de la technologie a beau jeu et adopte une approche différente, prend des

risques et esquisse un nouveau rôle pour les musées.
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Les expositions

M. Baird et son personnel consacrent la majeure partie de leur travail aux expositions, qu’ils

considèrent comme un moyen privilégié de communiquer avec le public. Au cours du mandat de

M. Baird, les présentations varient beaucoup sur le plan de la taille et du sujet, mais la plupart se

caractérisent par un concept simple et une approche très descriptive de l’interprétation. Les

présentations sont montées autour d’artefacts ou de groupes d’artefacts particuliers, accompagnés

d’étiquettes détaillées expliquant comment fonctionne une technologie et pourquoi tel objet a de

l’importance. Les étiquettes donnent aux visiteurs des renseignements précis sur la plupart des

éléments exposés, bien que dans certains cas les objets soient présentés hors de leur contexte afin

de créer un effet spectaculaire, et ces derniers ne sont pas forcément étiquetés. Les textes d’inter-

prétation plus généraux sont moins courants, surtout dans

les premières années, et le contexte historique est souvent

restitué par de grandes photographies montrant comment

la technologie présentée est utilisée au Canada.

La présence d’éléments interactifs est une autre caractéristique

des expositions du Musée national des sciences et de la 

technologie. On y a recours pour expliquer des principes

scientifiques ou pour illustrer plus clairement le fonctionne-

ment d’un mécanisme. Selon les normes d’aujourd’hui, la

plupart de ces éléments sont assez simples. Il peut s’agir de

présentations comme celles qu’on pourrait trouver dans un centre scientifique, par exemple des

expériences réalisées avec des poulies et des engrenages pour présenter des concepts importants de

la physique ou encore une maquette éclairée de la Terre et du ciel accompagnée d’un commentaire

qu’on déclenche en appuyant sur un bouton pour illustrer les saisons. D’autres présentations,

comme des effets sonores enregistrés, une voiture de chemin de fer monoplace en état de

fonctionnement et une cabine de locomotive dans laquelle les visiteurs peuvent monter, s’asseoir

et actionner des manettes, sont en lien plus étroit avec le contenu historique du Musée.

En fusionnant ainsi techniques et différents médias, le personnel du Musée national des sciences

et de la technologie arrive à organiser de nombreuses expositions mémorables, tout en développant

des procédés d’interprétation attrayants et durables. L’exposition sur les communications, inaugurée

en mai 1971, est la première exposition majeure entièrement montée par le personnel du Musée.

Créée par le concepteur en chef John Arnold et le conservateur Ernest DeCoste, cette exposition

présente un certain nombre de défis. Il s’agit d’un sujet complexe, faisant intervenir des procédés

technologiques pratiquement invisibles à l’œil nu; l’équipe doit donc trouver des moyens de montrer
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comment fonctionnent les mécanismes électriques et électroniques. Il est essentiel de concevoir

l’exposition de façon assez souple, compte tenu du rythme auquel évolue l’électronique; toutefois

l’équipe souhaite également lui donner davantage de substance et de structure que celles qu’offre

la présentation libre de type « foire commerciale » des premières expositions. Comme la plupart

des artefacts sont de petite taille, il faut les protéger en les plaçant hors d’atteinte, mais en évitant

de préférence de les mettre derrière une vitrine. Enfin, contrairement à d’autres expositions où les

artefacts – voitures anciennes, avions d’époque, énormes locomotives à vapeur – ont un impact visuel

immédiat et peuvent attirer et retenir l’attention des visiteurs, les appareils de communication doivent,

pour se démarquer, être soutenus par un concept original et de bonnes méthodes d’interprétation.

L’équipe responsable de l’exposition semble relever la plupart de ces défis. Les modules uniques

en forme de « mangeoires pour éléphants » de M. Arnold sont utilisés pour présenter ouvertement

les artefacts, tout en les protégeant. Pour chaque module, des diagrammes et un texte explicatifs

jumelés à différentes présentations interactives permettent de comprendre des concepts complexes

comme les ondes radioélectriques, le multiplexage et le son haute fidélité. M. DeCoste réunit un

vaste éventail d’artefacts, anciens et

nouveaux, et la conception modulaire

permet de les intégrer à l’exposition

avec un minimum de travail supplé-

mentaire. En 1975, il acquiert du

matériel télégraphique sous-marin

important, que l’on ajoute à l’exposition,

et en 1980, M. Arnold et lui créent une

présentation sur les circuits intégrés1.

En novembre 1977, une autre exposition

importante et innovatrice est inaugurée,

en l’honneur du 10e anniversaire du

Musée. L’imprimerie est créée par

Geoffrey Rider, conservateur adjoint des

arts graphiques et de l’impression, et

conçue par John Arnold et Wendy Kramer,
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1 Ces changements et d’autres sont documentés dans les dossiers associés à l’exposition d’Ernest
DeCoste. Voir, p. ex., Musée des sciences et de la technologie du Canada, dossiers du greffe 
A-4215-C3, vol. 1B, changements au dossier des communications, mars 1975, Modules de
communication 2 et 16, et DeCoste, Communications, juillet 1980.

L’imprimerie, inaugurée en novembre 1977 pour célébrer le 
10e anniversaire du Musée, est une exposition « fonctionnelle »
illustrant l’évolution de l’imprimerie typographique de 1752 aux
années 1950. Sur la photo, Geoff Rider, conservateur adjoint 
des arts graphiques et de l’impression, observe un jeune visiteur
encrer la plaque d’une imprimante Baby Reliance datant de
1901 (1972.0790). (MSTC 78-629)



avec l’aide de concepteurs graphiques à contrat. Comme l’exposition sur les communications, celle

sur l’imprimerie est entièrement montée par le Musée national des sciences et de la technologie.

Elle se distingue des autres présentations du Musée par de nombreuses caractéristiques. M. Rider

choisit des artefacts qui montrent aux visiteurs l’évolution du procédé d’impression 

« typographique », de 1752 aux années 1950. Le texte d’interprétation explique que ce procédé,

bien qu’en grande partie importé, est devenu la première méthode d’impression au Canada après

la Seconde Guerre mondiale et restera prédominant jusqu’alors.

Le conservateur choisit de présenter l’évolution de l’imprimerie commerciale au Canada en

exposant les presses typographiques et les artefacts connexes dans un « environnement de travail ».

Chaque objet représente un progrès

important dans le domaine de la typo-

graphie et est fonctionnel. Afin de tirer

profit de cette occasion unique, le Musée

embauche des imprimeurs professionnels

sur une base contractuelle pour faire des

démonstrations et proposer aux visiteurs

une interprétation de l’art de l’impres-

sion. Le maître imprimeur Frank Eager

est l’un d’entre eux2. M. Eager, qui a

travaillé comme bénévole avant d’être

engagé sur une base contractuelle en

1978, devient l’un des piliers du Musée.

Il montrera à des milliers de visiteurs

comment fonctionnent les presses, leur

racontera ses souvenirs et ce qu’il a appris

au cours de sa longue carrière haute en

couleur dans le domaine de l’imprimerie,

et permettra aux visiteurs de repartir du

Musée avec des images « fraîchement

imprimées » plein la tête.
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2 Selon Geoffrey Rider, Burt McCallum a été le premier imprimeur embauché à contrat par le
Musée. Entrevue avec Geoffrey Rider, juin 2003.

Sur cette image de l’exposition, Burt McCallum (à droite) fait
fonctionner le clavier monotype, tandis que Gordon Brennan
utilise la fondeuse monotype. (MSTC 78622)



L’exposition L’imprimerie démontre très nettement la capacité et la volonté du Musée de faire

connaître à la fois les produits et les procédés de la technologie. Plus que toute autre exposition,

elle permet de présenter la technologie comme un outil

qui nécessite une intervention humaine pour fonctionner.

En observant M. Eager et les autres intervenants mani-

puler les presses, les visiteurs n’ont plus aucun doute sur

le rôle essentiel des personnes dans la construction, la

réparation et la manipulation des machines.

En plus de ces réalisations muséologiques, l’exposition se

révèle utile au Musée sur un autre plan. En effet, dès le

début, le conservateur utilise les presses et fait appel aux

imprimeurs en vue de produire une variété de documents

pour le Musée. À l’occasion des célébrations du 10e anni-

versaire du Musée et de l’inauguration de l’exposition, 

M. Rider demande aux membres du personnel de rédiger de courts articles sur leurs domaines

d’expertise respectifs, puis avec l’aide de concepteurs visuels, il réunit ces textes dans un journal

grand format. Imprimé sur la presse à tambour « standard » Babcock qui fait partie de

l’exposition, le journal est baptisé L’étendard du MNST 3. Il ne sera publié qu’une seule fois, mais

L’étendard du MNST deviendra le premier d’une longue liste de produits uniques imprimés par

le Musée à l’intention des visiteurs et du personnel, pour des activités spéciales et même pour la

Corporation des musées nationaux du Canada4.
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3 Il a inclus des articles sur la gestion des collections, le télescope de 15 pouces (38 centimètres) 
du Musée, Reginald Fessenden, L’imprimerie, le Grand Trunk Railway et la collection agricole
nationale du Canada. L’ajout d’images historiques, d’annonces et d’avis choisis parmi la collection
sur l’imprimerie et les arts graphiques du Musée a rendu la mise en page plus authentique.

4 Des dépliants guidaient les visiteurs dans le Musée; des signets leur ont été offerts à l’occasion de
l’exposition L’imprimerie; on leur distribuait des documents portant sur des sujets précis, comme la
locomotive no 1201, le tressage de panier traditionnel et la fabrication de pompes; on vendait des
cartes postales et distribuait du matériel promotionnel pour la 1201 et les activités spéciales. Pour
les employés, à l’occasion de l’exposition L’imprimerie, on a produit notamment des calepins décorés
d’un monogramme, des cartes de Noël et des calendriers. Lorsqu’en 1981, la Corporation des musées
nationaux du Canada a créé Écho, un bulletin d’information destiné au personnel, le premier numéro,
sans nom, a été imprimé à L’imprimerie. Lorsque cette entreprise s’est avérée irréalisable, le Musée a
fourni des images provenant de sa collection d’arts graphiques et d’imprimés pour décorer et combler
les espaces vides de la maquette. En 1980, le Musée a aussi tenté de créer son propre bulletin,
Source, et l’a fait imprimer par Frank Eager à l’aide de certains « nouveaux » artefacts : une Linotype
de modèle 8 et une presse à platine de Chandler & Price.
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Bien que L’imprimerie soit la première exposition entièrement conçue comme un atelier, dès 

le milieu des années 1970, le Musée utilise cette approche innovatrice associant présentation et

atelier. À cette époque, John Corby, conservateur de la technologie industrielle, expose un certain

nombre de machines-outils à l’arrière du Musée. Les visiteurs peuvent s’arrêter à l’Atelier des

machines, comme on l’appelle, et observer le personnel technique se servir de tours et d’autres

outils spécialisés pour fabriquer des pièces destinées à la restauration ou à la réparation d’artefacts,

ou à d’autres fins d’exposition. Le grand tour sert à réparer les artefacts des chemins de fer et le

petit tour à accomplir du travail d’atelier plus général. La machine à commande numérique

exposée est programmée pour faire des planchettes de cribbage que l’on vend aux visiteurs. La

première intention du conservateur est de faire de l’Atelier des machines le noyau de la première

exposition sur la technologie industrielle et de présenter le développement historique des

machines-outils. Cependant, en raison du manque d’espace, l’exposition doit fermer après quelques

années seulement.

Juste à côté de l’Atelier des machines, se trouve l’Atelier du constructeur de maquettes, où le

personnel du Musée – notamment Keith Wilson, Omer Clark et Roy Batchelor – effectue un

travail laborieux sur les nombreuses maquettes de navire du Musée. Ces artefacts, qui proviennent

de diverses sources, ne sont pas toujours d’assez bonne qualité pour être montrés dans un musée.

Y figurent toutefois certains très beaux modèles qui ont subi des dommages au fil des années et

qui doivent être réparés. Les visiteurs auraient alors l’occasion de regarder les constructeurs de

maquettes en pleine action et de discuter avec eux.

Ce travail méticuleux est souvent interrompu quand on a besoin de tout le personnel pour finir

d’installer une exposition ou préparer des activités et des programmes spéciaux, comme les

excursions en train à vapeur et les « Jours de plaisir » (pour la fête du Canada et du Dominion).

Il se peut donc qu’un technicien travaille sur une maquette pendant une longue période de temps.

C’est le cas de M. Batchelor, qui restaure une maquette de bateau datant de l’époque

élisabéthaine. Lorsque le temps le permet, il passe de longues heures à réparer la maquette et à en

restaurer tous les éléments décoratifs. Une fois ce travail laborieux achevé, on prêtera l’artefact

magnifiquement fini au Rideau Club, qui l’exposera dans son édifice de la rue Wellington.

Malheureusement, en 1979, l’incendie du Rideau Club détruira la maquette.

Au printemps 1980, le Musée inaugure une autre exposition majeure qui porte sur l’informatique.

Ted Paull, conservateur adjoint de la technologie des communications, arrivé au Musée en 1977,

en est le créateur. En raison de la complexité du sujet et de la nature « boîte noire » de nombreux

artefacts, cette exposition s’appuie énormément sur des techniques d’interprétation imaginatives
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et un concept créatif pour raconter l’histoire. L’objectif de M. Paull est d’expliquer comment sont

nés les ordinateurs, quelle est leur structure de base et ce qu’ils peuvent faire. À cette fin, M. Paull

et les concepteurs ont recours à de la musique électronique, à des sculptures parlantes grandeur

nature des pionniers de l’informatique (créées par Bruce

Stewart, un jeune diplômé des beaux-arts embauché

pour travailler dans l’atelier de peinture), à une grande

installation animée baptisée la « machine à soupe »,

laquelle présente les cinq éléments communs à tous les

ordinateurs, et à une série de terminaux d’ordinateur

que les visiteurs peuvent utiliser pour explorer certaines

des nombreuses applications de cette technologie. Ces

terminaux sont alimentés par un ordinateur VAX et du

matériel connexe offert par la Digital Equipment

Corporation. M. Paull a joué un rôle essentiel dans

l’obtention de ce don, dont la valeur s’élève alors à 

135 000 $. Une section de l’exposition met également en

avant des artefacts informatiques importants utilisés au

Canada et ailleurs5.

Comme dans le cas de l’exposition sur l’imprimerie,

l’importance de l’exposition sur l’informatique dépasse le

cadre de son concept et de son contenu particuliers. Il s’agit, là aussi, d’une exposition

opérationnelle, dans la mesure où l’ordinateur VAX remplit des fonctions pour le Musée qui ne

font pas partie de l’exposition. Cet ordinateur commande une série de terminaux qui proposent

des questions et réponses. Ces terminaux qui se trouvent à divers endroits partout dans le Musée

ont, en 1975, déjà été installés à titre expérimental, avec un système informatique loué.

L’ordinateur VAX sert également à la mise à jour des listes d’envoi du Musée et des horaires des

visites guidées ainsi qu’à du traitement de texte. Plus important encore, très vite, le bureau de

l’archiviste l’adopte pour entreposer et contrôler les données relatives aux artefacts et pour y avoir

accès. M. Paull explore également d’autres applications possibles de l’ordinateur, notamment la

création d’une carte électronique du Musée et d’un questionnaire permettant de recueillir les

commentaires du public6.
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5 « Aux frontières de la Technologie », Écho (mai 1982), 1, p. 6.

6 « Aux frontières de la Technologie », p. 6.



La présentation d’artefacts dans le Parc de la technologie est digne de mention. À l’ouverture du

Musée national des sciences et de la technologie, le terrain attenant n’est pas aménagé. Comme

il est situé en contrebas, les fontes du printemps et les précipitations abondantes le transforment

en un terrain marécageux avec son propre étang, que le personnel surnomme le « lac Technologie ».

Lassé de voir la « cour avant » du

Musée dans cet état, M. Baird

décide de se promener en canoë

sur l’étang, accompagné d’un

photographe pour documenter

la situation et en faire part à 

la Corporation des musées

nationaux du Canada. À l’été

1968, le travail d’aménagement

du parc et d’identification des

artefacts de l’exposition perma-

nente commence. La locomotive

no 6200 des Chemins de fer

nationaux du Canada est le

premier objet exposé et son

installation nécessite la cons-

truction d’une portion spéciale

de voie ferrée7. Le chevalet de

pompage, le moulin à vent et l’antenne radar suivent peu de temps après. En 1973, le personnel met

en place la fusée Atlas et, l’année suivante, il construit l’observatoire qui accueille le télescope de

l’Observatoire fédéral8. En 1980-1981, s’ajoute le phare de Cape North, qui constitue aujourd’hui

un symbole important et particulièrement visible du Musée.
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M. Baird et un autre employé, possiblement Jake Humble, se promènent
sur le « lac Technologie », au printemps 1968. Ce geste extravagant a eu 
son effet : l’aménagement paysager du site a débuté le même été et, 
peu de temps après, le personnel mettait en place les premiers artefacts. 
(MSTC J-19554-2)

7 Bulletin no 2 des Musées nationaux du Canada, vers août 1968, p. 2.

8 Entrevue avec Geoffrey Rider, 19 décembre 2006, et entrevue avec John Corby, 21 décembre 2006.
En 1989, l’observatoire est nommé en l’honneur de Helen Sawyer Hogg, astronome canadienne
éminente.
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En 1980, le phare (1980.0768) de Cape North, en Nouvelle-Écosse, a dû être remplacé par un dispositif
plus moderne. La Garde côtière canadienne a fait don de la tour (vers 1855) et de l’ancien phare au Musée.
La construction en plaques d’acier préfabriquées du phare a permis de démonter le phare et de le déplacer, ce
qui représente néanmoins une entreprise colossale. Ces images montrent certaines étapes du démantèlement
et de la reconstitution du phare. (Photographies provenant du dossier d’information supplémentaire 800768 du MSTC)

Les ouvriers commencent à reconstruire la tour
sur la fondation en béton. À l’extrême gauche,
se trouve Ian Jackson, que M. Baird a affecté
au projet et qui a contribué à toutes les étapes
de l’opération, en commençant par le
démantèlement du phare. Ce phare est bientôt
devenu – et est resté – à la fois un symbole et
un point de repère pour le Musée. En ce sens
et, bien qu’il soit désormais très loin de la mer,
il continue à remplir sa fonction de guide.

Des ouvriers enlèvent les vitres de la tour. 
À ce stade, la lentille de Fresnel et la lanterne
ont déjà été retirées.

Cette photographie, prise le 29 octobre, 
montre la tour partiellement démontée, 
avec une grue en arrière-plan. La construction
en plaques d’acier est bien visible.

La tour est arrivée au Musée le 11 décembre 1980.
Observez les plaques empilées à côté de la coupole.



En plus de la mise en œuvre de ces expositions majeures, le personnel du Musée fait de son mieux

pour atteindre l’ambitieux objectif fixé par M. Baird consistant à remplacer, chaque année, 

20 pour 100 des objets exposés. Il semble que c’est principalement par la création de petites

expositions temporaires où ne sont présentés qu’un nombre limité d’artefacts accompagnés

d’étiquettes et d’images graphiques simples que cet

objectif est atteint. Le personnel peut utiliser ce type de

présentations pour dévoiler les nouvelles acquisitions du

Musée et, dans la mesure du possible, souligner les

progrès en cours dans les domaines scientifiques et

technologiques. Par exemple, avant l’inauguration de

l’exposition sur les communications, des membres du

personnel créent une présentation sur la télévision

couleur, appareil qui vient de faire son apparition au

Canada. Les visiteurs découvrent le fonctionnement

de cette technologie non pas en parcourant des

panneaux de texte et d’images, mais en regardant une

émission sur une installation de télévisions couleur.

Cette exposition et d’autres présentations similaires

donnent aux visiteurs le sentiment que les choses

changent constamment, à la fois dans l’enceinte du Musée

et dans l’univers des sciences et de la technologie.

Les programmes et les activités spéciales

Dès le début, le personnel du Musée national des sciences et de la technologie reconnaît les limites

du support des expositions. L’espace dont dispose le Musée est restreint et son emplacement

physique est fixe. En outre, il existe des limites évidentes – sur le plan esthétique et intellectuel – à

la quantité de texte, rédigé dans les deux langues officielles, que l’on peut intégrer à chaque

exposition. L’absence de personnel affecté en permanence au programme éducatif présente un

autre défi, dans la mesure où le Musée ne peut pas compter sur l’expérience et les connaissances

acquises d’une année à l’autre. La taille de nombreux artefacts et la complexité du sujet ne font

qu’exacerber ces contraintes.
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Néanmoins, ce sont ces contraintes qui inspirent le personnel à trouver des moyens d’élargir la

portée des expositions. Ainsi il élabore une vaste gamme de programmes publics et d’activités

spéciales, dont certains ont une résonance partout au Canada et ailleurs. L’ensemble du personnel

participe à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces projets.

Le Musée organise un certain nombre d’activités spéciales uniques en leur genre afin de faire

découvrir au public des acquisitions importantes ou de lui faire connaître des visiteurs de

marque. La première de ces manifestations a lieu le

16 juin 1967, avant l’ouverture du Musée, lorsque le

président des Chemins de fer nationaux du Canada

remet une vaste collection de locomotives à vapeur à

l’institution. Selon le Rapport du Secrétariat d’État du

Canada, « [p]lusieurs milliers de personnes ont vu la

dernière locomotive à vapeur encore en service au

Canada tirer le train d’honneur jusque sur les terrains

du Musée ». La secrétaire d’État, Judy LaMarsh, et

Jack Pickersgill, récemment nommé président de la

Commission canadienne des transports, se trouvent à

bord du train – vêtus pour la circonstance – pour

représenter le gouvernement fédéral. Tandis que le

travail se poursuit à l’intérieur du Musée, le public a

la possibilité de découvrir, sur le site extérieur, la

collection des Chemins de fer nationaux du Canada 9.

La visite royale de 1977 représente un autre événe-

ment important pour le Musée. L’un des conservateurs, John Corby, prend connaissance d’un

article publié dans un journal local dans lequel on laisse entendre qu’il n’y a peut-être pas

suffisamment d’activités prévues au programme pour tenir occupée Son Altesse Royale, la reine

Elizabeth II, durant son séjour à Ottawa. Il suggère à M. Baird d’offrir aux représentants de la

Couronne un voyage à Wakefield à bord des wagons du gouverneur général10. Des efforts

9 Canada, Secrétariat d’État, Rapport du Secrétariat d’État du Canada pour l’année financière se
terminant le 31 mars 1968 (Ottawa: Le Secrétariat, 1969), p. 56.

10 Construits en 1927, ces wagons ont été utilisés par les gouverneurs généraux, les visiteurs royaux 
et autres dignitaires jusqu’en 1967. Cette année-là, ils ont été utilisés pour transporter la dépouille
du gouverneur général Georges Vanier, d’Ottawa à son dernier lieu de repos à Montréal, puis sont
retournés à Ottawa et ont repris la route pour transporter des dignitaires vers Expo 67. Les wagons
ont par la suite été envoyés au Musée.
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Avant même d’ouvrir ses portes, le Musée s’est
forgé la réputation d’organiser des activités
spéciales où le public peut voir fonctionner la
technologie de près. Sur la photo, Judy LaMarsh et
Jack Pickersgill se promènent sur le site du Musée
à bord de la locomotive à vapeur no 6218. Celle-ci
fait partie d’un don considérable de matériel
ferroviaire historique offert par le Canadien National
au nouveau Musée, à l’été 1967. (MSTC J-19345-4)



considérables sont alors mis en œuvre pour

remettre à neuf les wagons, qui se trouvent

dehors depuis un certain nombre d’années et

qui n’ont jamais été redécorés. Le personnel

du Musée, avec l’aide des ateliers des Chemins

de fer nationaux du Canada à Montréal,

entreprend une rénovation majeure des

voitures – répare les planchers et remplace les

installations et le mobilier, en respectant

autant que possible le concept et la décoration

d’origine et en continuant à minimiser les

coûts. Certains de ceux qui travaillent à la

restauration des wagons se joindront plus tard

à l’équipage qui accompagnera la Reine. 

M. Corby a la tâche de veiller sur l’étendard

royal en attendant qu’il soit installé sur la

locomotive11.

En plus d’organiser des activités spéciales

ponctuelles, le Musée national des sciences et

de la technologie devient également célèbre

pour ses activités régulières, notamment celles

se rapportant aux Jours de plaisir du 1er juillet

et ses programmes de Noël. Les activités

entourant la fête du Canada, organisées pour

la première fois en 1968, démontrent la

volonté de M. Baird de faire du Musée un

lieu d’apprentissage dynamique et attrayant.
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La locomotive no 1201, décorée avec l’étendard royal
canadien et des armoiries de 1860, attend l’arrivée
des représentants de la Couronne à Wakefield. 
(MSTC K77-517 c/r S77-1707)

En novembre 1977, Son Altesse Royale, la reine
Elizabeth II, et le prince Philip se sont rendus 
à Wakefield, au Québec, à bord de la célèbre
locomotive no 1201 (1967.0007) du Canadien
Pacifique.

La Reine et le prince Philip à bord de leur wagon, 
à Wakefield (MSTC K77-521 c/r S77-1747)

11 Entrevue avec John Corby, 18 février 2003, et entrevue avec Ian Jackson, 23 juin 2003. Corby se
souvient que la Reine l’a interrogé sur le judas entre les deux chambres à coucher.



Malgré les ressources limitées, le personnel du

Musée organise une activité qui attire plus de

20 000 personnes. Les visiteurs du Musée

peuvent assister à l’ascension de la mont-

golfière baptisée l’Esprit du Canada ainsi qu’à

la démonstration d’un wagon-grue de relevage

à vapeur de 51 tonnes, de 10 voitures d’époque

opérationnelles, d’un fourgon-pompe et de

deux tracteurs. Les wagons du gouverneur

général sont également accessibles au public.

Ces activités, que l’on ne tarde pas à program-

mer tous les ans, représentent avant tout un

travail d’équipe, et ont priorité sur toutes 

les autres activités, y compris les vacances du

personnel. En l’espace de quelques années

seulement, elles deviennent l’une des princi-

pales attractions de la fête du Canada dans la

capitale nationale. Elles le demeureront

jusqu’à ce que la Commission de la capitale

nationale commence à organiser des festivités

de plus grande ampleur au centre-ville pour

l’anniversaire du Canada. À la fin des années

1970, le Musée ne présente plus ses Jours de

plaisir et commence à mettre à contribution

ses artefacts, ses démonstrations ainsi que son

personnel dans le cadre des activités organisées

par la Commission de la capitale nationale12.

12 Compte rendu de la réunion du personnel tenue le 18 juin 1968, Musée national des sciences et de
la technologie, p. 1, et présentation du Musée national des sciences et de la technologie pour le bulletin
des Musées nationaux du Canada, 22 juillet 1968, p. 1. Dossiers non catalogués de G. Rider.
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Mené par un fourgon-pompe, le cortège de véhicules
d’époque défile derrière le Musée. (MSTC J-19706-1)

À partir de 1968, le personnel a organisé au Musée
des célébrations annuelles de la fête du Canada
comprenant des expositions, des présentations et
d’autres activités spéciales. Ces photos ont été prises
le 2 juillet 1968.

La montgolfière
baptisée
l’Esprit du
Canada se
prépare à
décoller du
champ situé
devant le
Musée, avec
Bob Bradford 
à son bord.
(MSTC J19708-9)

L’ascension de
la montgolfière
(MSTC J-19708-3)



Les programmes de Noël du Musée sont

élaborés. Bien que la disposition intérieure

impose des contraintes quant à l’utilisation de

certains artefacts, les visiteurs continuent d’être

accueillis comme s’ils étaient au cirque, auquel

participent d’ailleurs tous les membres du

personnel. Les démonstrations mettent en

scène notamment des employés au volant de

voitures électriques, un train à vapeur qui fait

faire des petits tours aux visiteurs dans la zone

du train jaune et une presse qui imprime des

cartes de Noël et d’autres souvenirs de saison.

Le personnel adapte les visites et les programmes

selon l’époque de l’année, par exemple en

s’inspirant de l’histoire des traîneaux dans la

section des transports ou en parlant de l’étoile de Bethléem dans le programme d’astronomie.

Les excursions en train à vapeur constituent une autre activité importante que le Musée proposera

longtemps durant l’été. Ces excursions commencent en 1973, à la suggestion de la Commission

de la capitale nationale. Elles sont au départ organisées par la Bytown Railway Society, en se

servant d’une locomotive du Chemin de fer Canadien Pacifique (CFCP) et de matériel roulant

appartenant à l’Ontario Rail Association. En 1974, le Musée national des sciences et de la

technologie devient, avec la Commission de la capitale nationale, copromoteur du programme.

Deux ans plus tard, en 1976, la locomotive no 1201 du CFCP prend la relève. On l’a restaure

avec soin et la transforme afin qu’elle fonctionne à l’huile et non plus au charbon : un processus

technique complexe qui dure deux années et dans lequel le personnel de la conservation et des

spécialistes en restauration jouent un rôle important13.

La locomotive no 1201 devient très vite un incontournable dans la région, transportant des

visiteurs locaux et des touristes jusqu’à Wakefield, North Bay, Carleton Place, Hawkesbury,

Brockville et d’autres endroits de la région. En 1977, la 1201 remorque le train royal jusqu’à

13 Entrevue avec Ian Jackson, 23 juin 2003. La conversion s’est faite à Toronto, où Jackson est resté
pendant que le travail s’effectuait. Voir également la brochure « En voiture 1990! L’Express du
Festival du Printemps » produite par la Bytown Railway Society et le Musée national des sciences 
et de la technologie. Dossiers de John Corby.
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Le personnel avait donné au très animé programme 
de Noël du Musée le surnom de « cirque ». On voit ici
John Corby et Marcel Faubert présentant l’une des
différentes maquettes de machines à vapeur fabriquées
par M. H. Farrell de Toronto. (MSTC 73-9263)



Wakefield et, au cours des années 1980, elle figure dans un certain nombre de manifestations

spéciales partout au pays. L’anniversaire de l’achèvement de la ligne du CFCP revêt une

importance particulière. En 1985, CFCP finance et soutient sur le plan technique le voyage 

de la locomotive no 1201 à destination de Craigellachie, en Colombie-Britannique, afin qu’elle

fasse partie des célébrations du centenaire de la pose du dernier crampon. L’équipe des 

« mécaniciens » du Musée qui conduit la locomotive se rend ensuite sur la côte du Pacifique pour

participer à l’exposition d’engins à vapeur dans le cadre de l’Exposition internationale de 1986

à Vancouver. Grâce à un amateur d’engins à vapeur de la région qui travaille au grand magasin

Woodward, la 1201 trouve abri pour l’hiver dans l’un des entrepôts du magasin14.

Les excursions en train à vapeur sont interrompues après la saison 1990. Le personnel découvre

que la 1201 a certains problèmes techniques et qu’il faut, entre autres, remplacer les tuyaux de la

chaudière. Le conservateur responsable du transport terrestre, David Monaghan, recommande de

retirer le train du service en attendant d’évaluer le coût des réparations, du changement des tuyaux

et de la remise à neuf générale de la locomotive et des wagons. Le Musée décide finalement que

les coûts de la remise en service de la locomotive sont trop élevés. Sans réparation, la 1201 ne peut

continuer à circuler sans risquer de subir des dommages permanents et importants. À titre de

dernière locomotive à vapeur construite aux ateliers Angus à Montréal, la 1201 est un artefact

d’importance nationale, et le Musée est responsable de sa préservation. Étant donné que le Musée

tient beaucoup à ce que ses artefacts soient fonctionnels, ce n’est pas la première fois – ni la

dernière – que le personnel doit choisir entre les exigences concurrentielles de la démonstration

et de la conservation15.

Au milieu des années 1970, le Musée national des sciences et de la technologie crée également un

programme d’astronomie dont le succès continue encore aujourd’hui. L’engagement du Musée à

l’égard de l’astronomie débute en 1970, à la fermeture de l’Observatoire fédéral, qui se trouve alors

sur les terrains de la Ferme expérimentale centrale. Le Musée aide à maintenir le programme

d’observation créé en 1905 par le personnel de l’Observatoire fédéral, qui utilise une lunette

astronomique de 15 pouces (38 centimètres). En 1974, le Musée acquiert le télescope et s’adjoint

les services de Mary Grey, l’agente d’information responsable du programme d’astronomie

14 Entrevue avec John Corby, 21 décembre 2006, « En voiture 1990! » et entrevue avec Ian Jackson,
23 juin 2003. L’histoire de l’entrepôt du magasin Woodward démontre comment le personnel du
Musée arrivait à trouver des solutions judicieuses et économiques aux problèmes grâce à son réseau
de personnes-ressources et d’amis partout au pays.

15 Entrevue avec David Monaghan, 23 mars 2005.
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public. En janvier 1975, par une froide soirée, le secrétaire d’État Hugh Faulkner et le personnel

du Musée, sous la direction de Mary Grey, étrennent le nouvel observatoire et le vieux télescope

lors de la première nuit d’observation astronomique publique organisée par l’institution16.

La fascination du public pour le ciel,

alimentée par le grand enthousiasme de

Mme Grey pour l’astronomie, fait du

programme du Musée un succès immédiat.

Les nuits de l’astronomie deviennent une

activité populaire dans le calendrier de

programmation. Cependant, le ciel n’est

pas toujours dégagé et le télescope ne peut

servir qu’à un visiteur à la fois. Mme Grey

cherche alors un moyen d’améliorer l’accès

au programme. Elle envisage d’installer

d’autres télescopes, raccordés à des

télévisions, et un poste d’observation sur le

toit qui améliorerait l’accès pour les

personnes handicapées. 

Mais ces solutions technologiques et physiques ont une

portée limitée. Mme Grey souhaite trouver d’autres moyens

pour aider les gens à découvrir et à explorer le ciel. En 1976,

elle commence à rédiger les Sky Sheets – des feuillets à

distribuer aux visiteurs pour qu’ils comprennent ce qu’ils

voient dans le ciel et qu’ils puissent observer eux-mêmes

les astres. Ces feuillets contiennent des renseignements 

sur la position des étoiles et des planètes, les pluies de

météorites, les éclipses et divers phénomènes astronomiques

à observer chaque mois ainsi que des conseils généraux en

matière d’observation.

16 Conversation avec Michel Labrecque (dont le père a assisté à l’ouverture), en juin 2003. Il y avait
une opposition sérieuse à la décision de déplacer le télescope de l’Observatoire fédéral au Musée. La
Société royale d’astronomie du Canada et Héritage Canada ont mis sur pied une campagne visant à
garder le télescope et le programme d’astronomie public là où ils étaient. Voir la correspondance
dans le dossier SRAC 8444–3 du Musée des sciences et de la technologie du Canada, Héritage
Canada (Observatoire fédéral), dans les dossiers de Randall Brooks.
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Le programme d’astronomie, qui a connu 
une longévité remarquable, compte parmi 
l’un des plus grands succès du Musée. Afin de
répondre aux demandes de renseignements
supplémentaires sur l’astronomie que suscitait
le programme et d’étendre la portée de ce
dernier au-delà des murs du Musée, Mary Grey
a créé les populaires Sky Sheets. Ces pages
figurent dans le numéro de septembre 1981.



Cette publication devient si populaire que le Musée décide d’en augmenter le contenu et de la

distribuer gratuitement par la poste. Au début des années 1980, le Musée envoie ce document de

trois pages à 8 000 personnes, et 300 nouvelles personnes s’inscrivent sur la liste de Mme Grey

après chaque envoi17. En 1986-1987, malgré le fait que le contenu doit être réduit à deux pages

en raison de compressions, le nombre d’exemplaires distribués atteint les 20 000. Deux ans plus

tard, Mme Grey décide d’adopter une nouvelle approche. Elle épure et augmente le contenu des

Sky Sheets, renommés Sky News, soit Ciel info dans leur version française, dorénavant publiés que

quatre fois par année pour diminuer les frais de poste. Les feuillets survivent sous cette forme

jusqu’en 1996 – produits conjointement par Randall Brooks, le remplaçant de Mary Grey au

poste de conservateur des sciences physiques, et Terence Dickinson – avant de devenir un magazine

imprimé sur papier glacé dirigé uniquement par M. Dickinson18.

Devant le succès des Sky Sheets, Mme Grey commence à rédiger une chronique de journal

appelée « Stargazing », dont la version française s’intitulera « Les astres », dans laquelle elle

communique des renseignements similaires à ceux contenus dans la première publication. Le Musée

décide de distribuer la chronique à tous les quotidiens et hebdomadaires du Canada, dont

plusieurs se montrent intéressés. En 1986, 40 journaux publient la chronique de Mary Grey dans

leurs pages. Non seulement cette chronique permet-elle d’étendre la portée du programme

d’astronomie du Musée national des sciences et de la technologie, mais elle fait également

connaître l’institution dans de nombreuses régions où elle pourrait rester totalement inconnue19.

Le Musée propose aussi tout un éventail de visites et de démonstrations centrées sur les

expositions occupant les lieux. Depuis 1968, le Musée embauche et forme des employés

contractuels et, durant l’été, des étudiants à titre de guides afin de faire découvrir le Musée aux

visiteurs. Ces employés offrent des visites générales aussi bien que des visites axées sur des sujets

précis. Dès 1969, le personnel des services éducatifs présente des programmes scolaires qui, en

l’espace de quelques années, sont fréquentés par la plupart des commissions scolaires de la région

de la capitale nationale. Comme le Musée lui-même, les visites initiales sont assez élémentaires.

17 Leslie Smith, « À l’écoute du ciel », Écho 3, no 2 (février 1983), p. 2

18 Courriel du 9 mars 2005 de Geoffrey Rider à Claude Faubert. Le corps de la note contient une
lettre écrite par Randall Brooks, dans laquelle il corrige certaines idées fausses concernant l’histoire
de Ciel Info.

19 Leslie Smith, « À l’écoute du ciel », Écho 3 et Musées nationaux du Canada, Rapport annuel, 
1984-1985 (Ottawa : Les Musées, 1985), p. 44 et Musées nationaux du Canada, Rapport annuel,
1986-1987 (Ottawa : Les Musées, 1987), p. 60.
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Il y a rarement des scénarios écrits ou

du matériel de soutien20. Les guides et

les éducateurs élaborent des exposés

informels en se servant des rensei-

gnements que leur transmettent les

conservateurs et M. Baird sur les

expositions et aussi en s’inspirant de 

ce qu’ils savent des groupes qu’ils

accompagnent. Leur contenu, bien

évidemment, porte sur ce qui est exposé

ou qui peut faire l’objet d’une démons-

tration ou d’une présentation. Les sujets

abordés sont clairs,  i ls touchent

notamment l’histoire de l’agriculture,

du transport et des communications.

On organise également des visites

entrecroisant les expositions et recoupant différents domaines. L’exposition « La construction des

Chemins de fer Canadien Pacifique » présente à la fois les locomotives et les appareils d’arpentage,

tandis que l’exposition sur la vie dans le temps de grand-mère établit des liens entre l’agriculture,

le transport et les communications et place ces activités dans un contexte familial21. Dans une de

ces visites guidées, Mitzi Hauser, une guide expérimentée, joue le rôle de Lady Macdonald, la

femme du premier ministre du Canada.

Même si la plupart des guides sont embauchés sur une base contractuelle ou saisonnière, la

popularité des programmes éducatifs du Musée national des sciences et de la technologie leur

donne l’occasion de mettre sur pied et à l’essai des visites touristiques plus élaborées, et d’acquérir

ainsi de l’expérience dans ce domaine. À la fin des années 1970, alors que Jim Cutting est

responsable de la nouvelle division des services éducatifs, le Musée est en train d’accroître le

nombre de ses programmes éducatifs et de les officialiser. Il offre quatre types de visites

différentes : des visites générales, des visites s’adressant aux enseignants, des visites spécialisées et

des visites scolaires planifiées. Ces dernières s’adressent aux élèves de tous les niveaux scolaires, 

20 Entrevue avec Geoffrey Rider, juin 2003. M. Rider se souvient que Mitzi Hauser a écrit un scénario
pour l’exposition sur l’impression et pense qu’il s’agit peut-être de l’un des premiers de ce type.

21 Musées nationaux du Canada, Rapport annuel, 1972-1973 (Ottawa : Les Musées, 1973), p. 137, et
entrevue avec Mitzi Hauser, avril 2003.
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Mary Smialowski, guide et éducatrice, s’adresse à un groupe
d’écoliers devant l’exposition sur la météorologie, vers 1970.
Jusqu’à la fin des années 70, le Musée ne disposait pas d’un
service éducatif officiel, mais engageait et formait des guides sur
une base contractuelle ainsi que des bénévoles pour accompagner
les groupes scolaires en visite. (MSTC J-20651-1)



de la maternelle à la 13e année, et proposent 20 thèmes différents. Les sujets de base – le transport,

l’agriculture, les communications et l’industrie – demeurent, mais le personnel ajoute de

nouvelles visites sur des sujets comme l’impression, la

mesure métrique, les bicyclettes, l’énergie, les machines,

l’astronomie, l’électricité et le magnétisme ainsi que le

climat. Les plus jeunes écoliers peuvent en apprendre

davantage sur la vie des pionniers, tandis que les plus âgés

sont invités à découvrir de plus près comment sont créées

les expositions du Musée national des sciences et de la

technologie. Le succès des programmes est incontestable :

en 1978-1979, le Musée offre plus de 600 visites scolaires,

la plupart à des classes de la région d’Ottawa22.

Dès qu’il le peut, le personnel du Musée emmène aussi

ses démonstrations en tournée. Tom Brown et George Nicholson se rendent partout en Ontario,

au Québec et dans les provinces de l’Atlantique afin de faire découvrir aux Canadiens certains

savoir-faire traditionnels développés et utilisés en milieu rural canadien, notamment la fabrication

de pompes et de balais. À l’autre bout du spectre technologique, Peter Germyn voyage d’un bout

à l’autre du pays avec ses démonstrations de musique électronique, où le thérémin (l’un des

premiers instruments de musique électronique) constitue l’élément central de ses exposés23.

La collection

Lors de sa création, le Musée national des sciences et de la technologie dispose d’une collection

d’artefacts assez réduite et peu cohérente. Certains d’entre eux sont acquis au début des années

1960 par Loris Russell, ancien directeur de la Direction de l’histoire de l’Homme du Musée

national, où ils sont entreposés en attendant la création d’un musée des sciences et de la

technologie. En 1963-1964, M. Russell négocie notamment le transfert de la collection de pièces

liées aux communications – du Conseil national de recherches au Musée national. Cette

collection comprend plusieurs artefacts importants donnés ou prêtés par la Compagnie de

Téléphone Bell du Canada, Northern Electric, Phillips, la Compagnie Marconi Canada et la

22 Musée national des sciences et de la technologie, « Programmes éducatifs, 1979-1980 », brochure
informative, et Musées nationaux du Canada, Rapport annuel, 1978-1979 (Ottawa : Les Musées,
1979), p. 10.

23 Entrevue avec Geoffrey Rider, 19 décembre 2006.
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Le succès des programmes

est incontestable : en

1978-1979, le Musée

offre plus de 600 visites

scolaires…



Gatineau Power Company. Les employés du Conseil national de recherches enrichissent aussi la

collection24. Dès 1962, M. Russell est également en négociations avec le Canadien National et le

Chemin de fer Canadien Pacifique en vue de transférer certaines de leurs locomotives à vapeur

au Musée national, bien qu’à cette époque, on prévoit les envoyer à la Direction de l’histoire de

l’Homme en attendant que le gouvernement trouve un endroit pour accueillir le musée des

sciences et de la technologie proposé25. Ce processus se poursuit sous la direction de 

M. Banfield et de M. Glover (les directeurs respectifs des directions de l’histoire naturelle et 

de l’histoire de l’Homme) qui, en 1965, déclarent procéder « activement à l’achat d’artefacts

technologiques importants » [traduction] et rester en contact avec le ministère de l’Agriculture,

le Conseil national de recherches et le Bureau des brevets, afin d’assurer la disponibilité d’autres

artefacts pour le nouveau musée proposé26.

En 1967, lorsque le gouvernement décide d’ouvrir le Musée national des sciences et de la

technologie, la nécessité d’élargir la collection devient plus urgente. M. Baird prend ce qu’il trouve

et qui peut s’avérer utile pour raconter les histoires qu’il a ébauchées. Cette approche peu

méthodique pour constituer la collection est certainement perçue comme une mesure provisoire

qui laissera la place à un plan beaucoup plus rigoureux, exhaustif et cohérent, lorsque le Musée

fonctionnera avec un personnel de la conservation plus complet. C’est assurément le point de vue

des groupes et des personnes qui ont fait pression sur le gouvernement pour qu’il crée le Musée.

Néanmoins, en raison du manque de ressources, il est difficile, voire impossible, pour le

personnel de dépasser le stade de constitution passive de la collection, c’est-à-dire accepter des

dons ou acquérir des objets relativement faciles à obtenir ou peu coûteux. D’abord, en plus

d’assurer la couverture des champs dont ils sont responsables, les conservateurs doivent réunir des

24 Renseignements tirés de notes prises par Bryan Dewalt, conservateur des communications. Ces
notes résument les renseignements du fichier supplémentaire no 19670902 du Musée des sciences et
de la technologie du Canada. On y mentionne, en particulier, la contribution de Donald McNicol,
dont la collection a été détenue par la Commission canadienne de radiodiffusion et les Archives
fédérales avant d’être transférée au Conseil national de recherches du Canada (CNRC) puis, de là,
au Musée national.

25 Notes rédigées par M. S. Kuhring du CNRC, vers 1962. Dossiers non catalogués détenus par l’auteur.

26 Renseignements fournis en réponse à l’article de J. J. Brown (John J. Brown, « A Survey of
Technology in Canadian Museums », Technology and Culture VI, no 1 (hiver 1965), p. 83-98) qui
laisse entendre que le gouvernement fédéral et le Musée national ne sont pas intéressés à l’histoire
des sciences et de la technologie. De A.W. F. Banfield à John J. Brown, le 24 mars 1965. Musée des
sciences et de la technologie du Canada, Fichier A1001-1, Admin-Org-Général.
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artefacts associés à des domaines auxquels ils ne sont pas affectés et dans lesquels ils manquent

d’expertise. Le peu de ressources sous-entend également qu’ils n’ont ni le temps ni l’argent

nécessaires pour faire de la recherche, établir des liens et se déplacer pour trouver des objets

représentatifs de tous les sujets, périodes et régions du pays.

Le point de vue de M. Baird sur la collection et sa constitution ainsi que son approche de la

gestion en général amplifient le problème du manque de ressources. M. Baird envisage la

collection comme un outil d’approfondissement du rôle éducatif du Musée. Il reconnaît que la

collection doit intégrer et préserver du mieux possible le

patrimoine scientifique et technologique du Canada et

qu’elle doit refléter les principaux progrès internationaux

dans ce domaine, afin de remettre en contexte l’histoire

canadienne. Il reconnaît même que l’acquisition d’un

artefact peut être justifiée par sa seule importance

historique, sans tenir compte de son potentiel d’expo-

sition. En même temps, M. Baird considère l’exposition

et la démonstration des artefacts comme un facteur

important, dont il faut tenir compte dans l’établissement

de la collection, et il croit que les meilleurs artefacts sont

les objets fonctionnels et accessibles, ayant un intérêt sur

les plans visuel et sonore27.

Les obstacles s’accentuent non seulement par l’importance qu’accorde le personnel du Musée aux

expositions et aux programmes, mais aussi par le manque général de compréhension à l’égard des

fins et des procédés d’établissement d’une collection. La plupart des membres du personnel de la

conservation ont une vision pragmatique de leur travail et du rôle du Musée dans la société. Cela,

associé au fait qu’il n’existe presque aucune recherche sérieuse sur l’histoire de la technologie au

Canada et sur la fonction des artefacts dans la documentation du passé (études de la culture

matérielle), ne permet pas de créer un environnement propice au questionnement critique, à savoir

pourquoi le Musée collectionne-il des objets et lesquels méritent le plus d’être préservés?
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27 Entrevues avec John Corby, 18 février 2003 et 2 juillet 2005. M. Corby retrace diverses occasions
où des artefacts ont été modifiés, où les étiquettes revêtaient un style précieux ou insolites, ou
encore où les objets étaient exposés hors contexte, dans le but de créer un message visuel percutant
ou d’ajouter une touche d’humour à une présentation.



Dans ce contexte et en l’absence d’une politique conséquente et cohérente en matière

d’acquisitions, les conservateurs doivent se débrouiller seuls pour établir leurs propres principes

et priorités et les appliquer à la constitution de la collection. Ces principes et ces priorités

évolueront avec le temps, à mesure que les conservateurs en apprendront davantage sur le

processus de constitution d’une collection et sur l’histoire de leurs domaines respectifs. Certains

semblent adopter une approche assez systématique, justifiant chaque acquisition éventuelle

selon des critères tels que son importance technologique

et historique, sa valeur relativement à l’expérience

canadienne et la mesure dans laquelle l’objet est

représentatif ou unique. D’autres se montrent plus

pragmatiques, réfléchissant d’abord à l’utilité des objets

dans les expositions ou les démonstrations; ceux-là sont

moins enclins à expliquer en termes plus généraux

pourquoi tel objet vaut la peine d’être acquis. 

En plus de composer avec toutes ces limites, les

conservateurs du Musée national des sciences et de la

technologie doivent relever d’autres défis qui n’ont rien à

voir avec le manque de ressources ou leur inexpérience

relative. La taille de nombreux objets pose et continuera

de poser un problème évident. En outre, en raison de la

tendance qu’ont les gens à « user jusqu’à la corde » de nombreux objets technologiques du

quotidien et à s’en débarrasser, il n’est pas facile de trouver et de réunir certains types d’artefacts,

comme les véhicules commerciaux. Dans certains domaines, les objets de collection et de luxe sont

surreprésentés, au détriment d’objets plus courants. Pour finir, la complexité de nombreuses

technologies modernes et le rythme des changements dans certains domaines mettent au défi le

jugement des conservateurs les mieux informés.

En dépit de la méthode de constitution passive et peu systématique de la collection, le personnel

réunit, durant le mandat de M. Baird, une collection assez complète qui documente les périodes

importantes de l’histoire du développement scientifique et technologique au Canada. Dans le

domaine du transport terrestre, que se partagent quatre conservateurs, le Musée bénéficie de dons

et de prêts des compagnies de chemin de fer. À l’époque, le Canadien National et le Chemin de

fer Canadien Pacifique entreprennent de remplacer leur parc de locomotives à vapeur par des

locomotives diesel et de moderniser leur matériel roulant; ils cherchent donc des occasions de

transférer leurs pièces les plus anciennes dans divers dépôts. Parmi les acquisitions de matériel

ferroviaire les plus importantes du Musée national des sciences et de la technologie, il y a une
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voiture-coach du Carillon-Grenville Railway (1973.0534) – un wagon de deux compartiments,

l’un pour les voyageurs et l’autre pour les bagages, construit en 1854, qui est sans doute le plus ancien

véhicule ferroviaire au Canada, ainsi qu’une locomotive à vapeur no 926 du Canadien Pacifique

(1967.0009) – une classe de locomotive couramment utilisée et ayant remporté un large succès.

Les dossiers que la Canadian Locomotive Company, le plus ancien et le deuxième plus important

fabricant de locomotives à vapeur du Canada, donne au Musée vers 1970 constituent un ajout

considérable à la collection d’artefacts ferroviaires. Ces documents comptent quelque 25 000 dessins

techniques originaux sur toile, couvrant une partie de la production de la compagnie, de 1870 à

1950. La collection comprend également un grand nombre de dessins obtenus d’un fabricant

américain, la Porter Locomotive Company.

La collection d’automobiles réunit de nombreux modèles de véhicules de luxe bien conservés et

restaurés, comme une Packard, plusieurs Rolls-Royce et une Bricklin. Le conservateur recueille

également un modèle T de Ford fabriqué au Canada : il s’agit de la première automobile

produite en série, ce qui la rend abordable pour les Canadiens. La LeRoy de 1904 (1975.0215)

est la première voiture de production canadienne.

La collection de bicyclettes du Musée national des sciences et de la technologie commence avec

quelques modèles de base, dont une bicyclette dite « ordinaire », sur laquelle M. Baird roule avec

beaucoup d’adresse lors des manifestations publiques. Puis, la collection s’enrichit de nombreux

modèles de bicyclettes peu courants ou particulièrement intéressants, grâce au travail de collecte

quelque peu officieux de M. Baird28. Toutefois, les acquisitions les plus importantes proviennent

de collectionneurs privés qui communiquent avec le Musée. Par l’intermédiaire de Lorne Shields,

un de ces collectionneurs, l’institution acquiert plusieurs bicyclettes de grande importance,

notamment des modèles qui reflètent trois principaux progrès technologiques : une draisienne

(1981.0202), datant d’environ 1818, un tricycle Salvo (1981.0229) de Starley, fabriqué en 1873,

et une bicyclette de sécurité Rover (1981.0219) de 1885. Ces artefacts rehaussent une acquisition

antérieure que le Musée doit à une autre donatrice privée, Mme R. Watson, qui a légué une

collection de bicyclettes fabriquées en Amérique du Nord à partir des années 189029.
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28 Entrevue avec Geoffrey Rider, juin 2003. En 1968, M. Baird a réussi à acquérir de cette manière
un bon exemple de vélocipède. Ce dernier a plus tard servi de modèle à la réplique du Musée,
toujours en usage. Malheureusement, comme c’est le cas pour nombre de ces acquisitions imprévues,
on dispose de peu de renseignements sur ce véhicule et sa provenance.

29 Deux autres dons de Lorne Shields au Musée, en 1987 et en 1995, ont contribué à faire de la
collection de bicyclettes la collection publique la plus riche et la plus représentative au Canada.



Dans le domaine de la technologie marine, le Musée concentre ses efforts sur la constitution d’une

collection réunissant des maquettes de navires, des petites embarcations de plaisance et des instruments

de navigation. Parmi les maquettes recueillies, on trouve des commandes spéciales comme le

Marco Polo (1969.1306), le Britannia (1974.0193) et le

Great Eastern (1969.1304) – tous des navires importants

dans l’histoire du transport maritime au Canada. La

maquette du Montcalm (1967.0141) est un original du

constructeur. Quant au Titanic (1981.1622), bien qu’il

ne s’agisse pas d’une commande spéciale du Musée, il

devient très vite l’un de ses artefacts les plus populaires.

L’industrie de la construction de bateaux de plaisance de

l’Ontario est représentée par deux exemples significatifs

d’embarcations datant d’avant la Seconde Guerre mondiale.

La vedette Whip’Poorwill (1979.0639) de Gidley est un

modèle de bateau de plaisance à essence souvent utilisé au

début du XXe siècle. Les frères Ditchburn ont bâti leur

renommée en construisant des bateaux de plaisance luxueux avant la grande dépression. Le

runabout Pine Bark (1980.0508), construit en 1934, est un exemple plus modeste de leur

magnifique travail.

En 1980, le Musée acquiert le phare de Cape North (1980.0768) auprès du ministère des

Transports. La tour, qui date de 1855, est un exemple de construction modulaire en fonte, qu’on

utilise pour ce type de bâtiment afin d’en réduire les coûts de construction. En plus de documenter

une technologie importante de l’histoire maritime canadienne, le phare est devenu un symbole

visible du Musée ainsi qu’un point de repère très utile pour les visiteurs. Un autre artefact de

navigation maritime qui mérite d’être mentionné est un chronomètre de marine de Victor Kullberg

(1976.0705). Cet artefact, dont la fabrication remonte aux années 1860, l’âge d’or de la navigation

et de la construction navale canadiennes, est l’un des instruments qui a rendu la navigation plus

sûre et plus efficace, en permettant aux marins de déterminer avec précision leur position en mer.

Bien que M. Baird n’envisage pas les arts graphiques et l’impression comme un domaine distinct

et qu’aucun conservateur ne soit responsable de ce volet avant la fin des années 1970, le Musée

établit dès le début une collection dans ce secteur. Cette collection comprend des artefacts des

technologies de l’impression et de domaines connexes, comme la dactylographie et la reliure ainsi

que la photographie. Le personnel rassemble un certain nombre de presses, parmi lesquelles la

presse à imprimer rotative « Straightline » de Goss (1971.0675) et la presse recto-verso à cylindre
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plat Cox Duplex (1979.0017) sont les plus importantes. La Goss, qui représente la quintessence

de l’impression typographique, est la seule presse rotative préservée par un musée canadien. Elle

a servi au Québec et en Alberta, avant d’être donnée au Musée en 1971. La Duplex a une double

importance : sur le plan technologique, car ce type de presse a été largement exploité par les

imprimeurs canadiens qui voulaient avoir une grande capacité de production sans avoir à

investir dans une presse rotative, et sur le plan social, car les éditeurs d’un journal canadien en

langue chinoise l’ont utilisée de 1929 à 1979. Cette presse est également le seul modèle canadien

de ce type à avoir été préservé. 

En 1975, le Musée achète une importante collection d’œuvres d’art graphique de la société 

Tearne & Company de Birmingham, en Angleterre. Cette collection (1975.0129) est constituée

de décalques industriels utilisés pour décorer les véhicules de transport en commun et les établis-

sements commerciaux. Elle documente l’émergence de l’industrie de la décalcomanie, qui s’est

développée en marge des procédés lithographiques, tout en en tirant avantage, durant la dernière

partie du XIXe siècle et jusqu’au XXe siècle. La présence d’instructions détaillées relativement à

la production et à l’application des décalques vient

accroître la valeur historique de cette collection.

Deux des premières acquisitions de matériel photogra-

phique sont également dignes de mention. Il y a l’appareil

photo à plaque muni d’un boîtier coulissant (1975.0045),

fabriqué par la maison George Knight & Sons de

Londres, dont le Musée s’enrichit en 1975. Cet appareil

représente la transition de la photographie avec daguer-

réotypes et des techniques primitives de photographie à

plaque humide. Apporté au Canada par des immigrants

(avec leurs biens les plus précieux et leurs biens essentiels),

il s’agit d’un exemple d’objet technologique auquel ses

propriétaires tenaient beaucoup. La collection de matériel

et de fournitures qui l’accompagne illustre encore plus à

quel point ses propriétaires y étaient attachés, tout en rehaussant son importance historique. Le

second appareil photo, que le Musée acquiert en 1968, est un modèle destiné à un usage spécial :

une chambre photogrammétrique (1968.0392) fabriquée par Thomas Ross & Co. de Londres.

Datant de 1890, c’est l’un des premiers modèles d’appareil photo utilisés pour l’arpentage des

montagnes en Alberta.
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Au début, les technologies des sciences physiques et connexes relèvent de la responsabilité de 

M. Baird et tirent grandement profit de la relation étroite du Musée avec le Conseil national de

recherches et d’autres ministères et organismes dont les activités sont axées sur la recherche,

comme le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources ainsi que diverses institutions du

domaine de la défense. En 1974, l’Observatoire fédéral transfère sa lunette astronomique

(1974.0488) de 15 pouces (38 centimètres) au Musée national des sciences et de la technologie.

En plus d’avoir facilité la mise en œuvre du programme unique d’astronomie du Musée, le

télescope rappelle une partie importante de l’histoire de l’observation astronomique au Canada

et de ses liens avec l’arpentage. Le théodolite de Hearn (1978.0971), un autre instrument

d’arpentage, moins extraordinaire toutefois, doit son importance non seulement au fait d’être

l’œuvre d’un fabriquant d’instruments ayant vécu au XIXe siècle, mais aussi parce qu’il a été

utilisé par l’arpenteur provincial du Québec.

Ce domaine englobe également les artefacts relatifs à la mesure du temps ou la chronométrie. 

Par exemple, l’horloge atomique au césium (1966.0528) appartenait à la collection d’objets du

Conseil national de recherches avant d’être transférée au Musée, en 1966. Il s’agit de la première

horloge assez précise pour remplacer la rotation

de la Terre comme norme de mesure exacte du

temps. Pour sa part, la collection d’horloges

de Pequegnat (1975.0250-329) témoigne de

la contribution d’une entreprise familiale

canadienne à l’art de la conception et de la

fabrication d’horloges à la fin du XIXe siècle.

Au cours de la même période, le Musée

bénéficie également du transfert d’un certain

nombre d’objets relatifs à l’espace en provenance

du Conseil national de recherches. La fusée

Black Brant II (1966.0114) est une des pre-

mières fusées-sondes créées et construites au

Canada. Cette acquisition fournit la base technologique pour toute une série de ces fusées, qui ont

servi à étudier les couches supérieures de l’atmosphère. En 1973, le Musée reçoit le prototype du

satellite Alouette (1973.0375) – le premier satellite canadien, lancé en 1962 – qui depuis est reconnu

comme l’une des dix principales réalisations du premier siècle d’ingénierie au Canada. Le Musée a

déjà l’antenne STEM (Storable, Tubular, Extendible Member, ou mât escamotable tubulaire

télescopique) (1966.0232) du satellite Alouette 1. Il s’agit du premier produit du groupe devenu plus

tard l’entreprise Spar Aerospace, chef de file canadien dans le domaine de la fabrication spatiale.
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Les conservateurs et d’autres membres du personnel réunissent également des artefacts relatifs à

d’autres domaines. À mesure que l’on apprend l’existence du Musée des sciences et de la

technologie dans les cercles scientifiques et technologiques ainsi que les milieux muséaux et

patrimoniaux, de plus en plus de donateurs et de vendeurs communiquent avec le Musée afin de

lui proposer des objets. Toujours dans l’idée que le Musée va embaucher l’effectif nécessaire et

devenir plus complet, le personnel n’est pas enclin à refuser des objets de valeur pour la simple

raison qu’ils ne font pas partie de l’un des domaines désignés. En outre, à titre d’unique musée

multidisciplinaire du Canada, l’institution est souvent le dernier refuge pour des objets dont

l’importance est incertaine. Il vaut mieux sauvegarder l’artefact et prendre le temps d’en découvrir

la provenance que de le refuser et découvrir son importance après sa perte ou sa destruction.

Cependant, compte tenu du peu d’effectif et d’une collection en pleine croissance, il est rarement

possible de consacrer du temps à faire des recherches sur tous ces objets et les autres innombrables

acquisitions pour lesquelles on ne dispose d’aucune documentation. 

La gestion de la collection

Bien que modeste, la collection initiale d’artefacts du Musée est diversifiée et constituée d’objets

en provenance de nombreuses sources, avec un niveau de documentation varié. En outre, à l’époque,

souvent les musées acquièrent des artefacts que leur transfèrent des ministères gouvernementaux

ou des entreprises privées qui ne peuvent ou ne souhaitent pas renoncer définitivement à leurs

droits de propriété sur les objets. Toute cette information complexe doit être traitée et consignée

de manière systématique afin que le personnel puisse savoir quels objets font partie de la

collection et si le Musée en est propriétaire ou pas. Une fois catalogué, chaque artefact doit être

entreposé, et l’endroit où il se trouve, consigné.

M. Baird n’aborde jamais la question de la gestion de la collection dans ses plans de musée, mais

il semble tenir pour acquis la nécessité d’avoir un bureau d’archiviste. En 1968, il embauche

Robert Swain, qui succède à Lorne Leafloor au poste d’archiviste du Musée. Peu après son arrivée,

M. Swain prépare une feuille de travail afin d’aider les conservateurs à documenter leurs

acquisitions de façon à ce qu’elles puissent être aisément et entièrement cataloguées. L’archiviste

est aussi responsable de tous les prêts d’artefacts – entrants et sortants – et des dispositions à

prendre pour tous les transports de prêts ou d’acquisitions.

À mesure que la collection prend de l’ampleur, la tâche de l’administrer devient de plus en plus

importante et exigeante. La préoccupation immédiate est l’entreposage approprié, sûr et accessible

des artefacts. Nombre d’entre eux, si ce n’est la plupart, sont lourds et de grande taille, mais il y

a aussi des objets très fragiles qu’il faut entreposer et traiter avec un soin particulier. Le Musée a
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non seulement besoin d’un système d’étagères spéciales pouvant supporter sans risque le poids des

articles lourds, mais également du matériel spécialisé et des personnes qualifiées pour déplacer les

artefacts s’il est nécessaire. Mais ces installations ne suffisent plus et l’édifice du 1867, boulevard

Saint-Laurent ne permet plus d’accueillir cette collection devenue trop imposante. C’est pourquoi,

au milieu des années 1970, le Musée transfère une partie de sa collection dans un entrepôt situé

au 2475, chemin Lancaster. En plus de cet espace supplémentaire, le Musée utilise des aires

d’entreposage dans divers endroits de la ville, y compris l’entrepôt du Musée national situé sur

l’avenue Lapierre, jusque vers 197830.

L’entreposage n’est toutefois pas l’unique défi. L’archiviste est également chargé de créer, 

de mettre à jour et de préserver les dossiers de la collection, ce qui représente une tâche au 

moins aussi difficile. Dans le formulaire

d’enregistrement des acquisitions,

élaboré en consultation avec le directeur

et les conservateurs31, ces derniers

doivent décrire brièvement chaque 

article qu’ils acquièrent, indiquer ses

dimensions, ses marques, le numéro 

du modèle, les brevets s’y rapportant

ainsi que sa provenance et sa date de

réception. Plus tard, au milieu des

années 1970, l’archiviste Ron Tropea et

le catalogueur Geoffrey Rider créent 

une feuille de travail plus élaborée afin 

de récolter des renseignements plus

précis, notamment le lieu et la date 

de fabrication de l’article, son fabricant,

le collectionneur à qui il appartient ainsi que la nature de l’acquisition (don, transfert, prêt, achat).

Plus important encore, le nouveau formulaire demande aux conservateurs de fournir des

renseignements qualitatifs, comme la région géographique d’où provient l’objet et la période

durant laquelle il était utilisé, ainsi que sa valeur pour le Canada et les progrès de la technologie.

30 Correspondance de Jim Johnston, directeur des Services de la collection et de la conservation et
ancien archiviste, à l’auteur, le 24 novembre 2005. M. Johnston mentionne que l’immeuble de
l’avenue Lapierre est le « pire de tous » [traduction].

31 Procès-verbaux des réunions du personnel tenues le 22 mai 1968, le 29 mai 1968 et le 6 juin 1968,
Musée national des sciences et de la technologie.

Chapitre 3 : Les fruits du travail : de 1967 à 1981 71

La plupart de la collection du Musée, soit plus de 98 p. 100, 
est entreposée. Cette image témoigne des défis que présentent
l’entreposage et la gestion d’artefacts dans un lieu qui n’a pas
été conçu à cette fin. 

P
ho

to
 : 

To
m

 A
lfo

ld
i



Il n’est cependant pas toujours facile d’obtenir des conservateurs qu’ils remplissent ces formulaires.

Certains font de leur mieux pour fournir les renseignements de base, tandis que d’autres

n’inscrivent systématiquement que le strict minimum. Les questions qualitatives sont particulière-

ment problématiques, car elles exigent que les

conservateurs effectuent des recherches historiques, tâches

auxquelles leur formation technique ne les a pas vraiment

préparés. Le côté pragmatique de l’institution et

l’importance accordée aux nécessités immédiates, comme

les expositions et les programmes, ne contribuent pas à

encourager ou à faciliter ce genre de travail. Il ne vient

peut-être pas à l’esprit de tous les conservateurs que leurs

successeurs ou la population canadienne pourraient ne

pas comprendre pourquoi ils ont acquis certains artefacts

et pourquoi ces objets méritent d’être préservés.

En dépit des difficultés, le personnel du bureau de

l’archiviste réussit à persuader progressivement les

conservateurs de collaborer, au moins en partie, au travail

de documentation. Lorsque les renseignements fournis

présentent des lacunes importantes, le personnel s’efforce

de les combler, mais il a du mal à soutenir le rythme

auquel se font les acquisitions courantes, d’autant plus

qu’il faut rattraper le retard de catalogage des pièces se trouvant déjà au Musée. En 1972, le travail

des archivistes prend toutefois une nouvelle importance, quand le gouvernement fédéral exprime

sa volonté de créer un Programme de répertoire national des collections historiques et artistiques

du Canada. Ce répertoire fait partie de la politique nationale sur les musées qui met l’accent, entre

autres, sur l’amélioration de l’accessibilité aux musées et à leurs collections pour tous les

Canadiens. Ainsi, un réseau de 23 centres d’expositions voit le jour, réparti partout au pays dans

des collectivités peu peuplées, afin d’accroître le nombre de lieux d’accueil des expositions

itinérantes des musées canadiens et du monde entier.

Pour être en mesure de répondre à ces nouvelles demandes, qui viennent s’ajouter aux activités

courantes d’acquisition des conservateurs, le Musée doit créer un catalogue exhaustif et complet de

ses collections. Ce nouveau rôle, prescrit à l’échelle nationale, donne un nouvel élan à la

documentation et semble également permettre d’obtenir des ressources pour embaucher du

nouveau personnel au bureau de l’archiviste, bien qu’il le soit sur une base contractuelle. En 1973,
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trois agents de classification sont engagés pour aider à l’élaboration d’un système de classification.

Une fois ce système mis en place, ils seront affectés au catalogage de la collection32.

Le Musée national des sciences et de la technologie profite du fait qu’il est le plus récent musée

national canadien pour améliorer les méthodes classiques de gestion des collections. Même si 

elle prend rapidement de l’ampleur après 1968, la collection en sciences et en technologie est

relativement modeste en comparaison de celles de l’histoire de l’Homme et de l’histoire naturelle.

En outre, comme il s’agit d’une nouvelle collection, le personnel a la possibilité de prendre des

décisions importantes sur la façon de l’organiser et de la documenter, en se fondant non seulement

sur les normes et l’expertise en cours, mais aussi sur les priorités et les technologies émergentes.

Dès le début, l’archiviste décide qu’il y aura une collection unique et que toute l’information s’y

rapportant sera réunie dans une seule base de données, contrairement à d’autres institutions où

l’on crée des bases de données distinctes pour chaque domaine de conservation. Cette méthode

de catalogage facilite non seulement le respect des exigences relatives au répertoire national, mais

aussi l’accès à la collection pour le personnel et la population.

Plus tard, cette approche uniforme du Musée à l’égard du catalogage facilitera également le travail

du personnel qui transférera les dossiers de collection vers une base de données informatisée

lorsque cette technologie deviendra disponible. À la fin de l’automne 1979, le Musée lance un projet

assisté par ordinateur visant à récupérer l’information du catalogue des artefacts. Au cours de la

première phase, le système repose sur une simple fiche d’artefact – une « version informatisée des

fiches manuelles du catalogue des artefacts et des fiches de références associées » [traduction]. 

Le personnel, qui peut utiliser les capacités étendues de l’ordinateur VAX après l’inauguration de

l’exposition sur l’informatique, commence donc à « accroître et diversifier la base de données »

[traduction]33.

Afin de faciliter l’informatisation des dossiers de collection, le personnel du bureau de l’archiviste

étudie la façon dont est utilisé le système manuel, c’est-à-dire quel type de renseignements

cherchent les conservateurs lorsqu’ils consultent les fiches. On mène aussi une enquête sur les

anciennes demandes d’utilisateurs. En s’appuyant sur les résultats obtenus, le personnel décide

d’intégrer « des données quantitatives » – numéro de catalogage, date de réception, provenance,

modèle, fabricant, dates de production et numéros de série – dans la fiche d’entrée des données

révisées de chaque artefact. Une fois ce processus terminé et la collection recataloguée, le

32 Entrevue avec Geoffrey Rider, juin 2003.

33 Jim Johnston, « Computerized Collection Management », Museum Quarterly 14, no 1 (printemps
1985), p. 22.
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personnel lance la deuxième phase du processus, qui consiste à ajouter des données qualitatives

aux dossiers, notamment des renseignements sur les matériaux, la décoration et la finition. Cette

approche par étapes permet d’exploiter le mieux possible les ressources limitées du Musée, tout

en plaçant l’institution à l’avant-garde en matière de gestion de collections34.

La préservation de la collection

En plus de veiller à la gestion et à l’entreposage sûr de sa

collection, le Musée doit préserver ses artefacts. Dans tous

les musées, il existe une tension permanente liée à la

nécessité de préserver des objets importants et rares et au

désir de les rendre accessibles au public, aux chercheurs et

au personnel. Au cours du mandat de M. Baird à la

direction du Musée, l’accessibilité des artefacts prédomine

toutefois largement sur la préservation. Le directeur

considère la collection comme un outil, dont le 

principal objet est d’inspirer, d’éveiller la curiosité et 

de jouer un rôle éducatif, ce qui sous-entend de pouvoir

faire fonctionner les artefacts, ou à tout le moins, 

donner l’impression qu’ils fonctionnent. Par conséquent,

alors que d’autres musées préconisent la conservation 

des artefacts – en stabilisant leur état, en préservant 

autant que possible les originaux et, éventuellement, 

en effectuant un travail minimal de restauration,

soigneusement documenté –, le personnel du Musée

national des sciences et de la technologie accorde une grande importance au fait de remettre les

objets en état de fonctionnement.

La restauration est un vaste concept englobant une infinité de procédés, allant du remplacement

de pièces usées ou endommagées et l’application d’une nouvelle couche de peinture à une

transformation importante, par exemple la reconstruction d’un moteur d’automobile. Étant

donné que la plupart des musées ne voient pas d’un très bon œil la restauration visant à rendre
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un objet fonctionnel et que, au sein de la Corporation des musées nationaux du Canada,

l’expertise relative aux artefacts technologiques est très limitée, il y a peu de normes ou de

politiques auxquelles le personnel du Musée national des sciences et de la technologie peut se

reporter quand il envisage la restauration d’un objet. En l’absence d’un processus établi, le Musée

élabore donc sa propre méthode de préservation et de

restauration. En premier lieu, un membre du personnel,

en général un conservateur, décide quel artefact a besoin

d’être restauré. En consultation avec le personnel de la

restauration, il détermine ensuite de quelle façon l’objet

sera restauré, notamment selon l’époque d’utilisation

approximative que l’on veut reproduire. Cela permet 

de déterminer certaines caractéristiques du travail, 

par exemple la couleur des peintures et les éléments

décoratifs. Dans certains cas, le personnel peut consulter

des documents imprimés, comme des catalogues et des

manuels, afin de déterminer la forme initiale d’un objet et

son mode de fonctionnement. Dans d’autres situations, il doit s’appuyer sur ses propres

connaissances techniques pour établir le processus. Lorsqu’il y a peu de renseignements

disponibles, les conservateurs doivent faire ce qui leur semble approprié dans les circonstances. 

En conséquence, la précision des travaux de restauration varie d’un artefact à l’autre35.

Cette désinvolture à l’égard de la restauration est renforcée par l’attitude et les gestes de M. Baird.

Non seulement lui arrive-il de rejeter la décision d’un conservateur relativement à la restauration

d’un objet, mais il fait modifier certains artefacts afin qu’ils répondent aux exigences

d’exposition36. De plus, l’importance qu’il accorde aux résultats immédiats au détriment du

processus, combinée à la pénurie chronique de personnel, crée un environnement où la

documentation des travaux de restauration n’est pas une priorité. Il n’en est que plus difficile pour

le personnel ultérieur de déterminer ce que l’on a fait à de nombreux artefacts et de faire la

distinction entre les pièces et les matériaux originaux et ceux qu’on a remplacés.

35 Entrevue avec Ron Tropea, 27 juin 2003, et entrevue avec Robson Senior, directeur des Services 
de la conservation, 24 juin 2003. Voir aussi une note interne du 21 septembre 1984 de Tropea 
à Chris Laing, directeur adjoint de la Programmation publique. Dossiers non catalogués de 
Geoffrey Rider.

36 Entrevue avec Ron Tropea, 27 juin 2003, et entrevues avec John Corby, 18 février 2003 et 
7 juillet 2005.
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Ces limites n’empêchent pas le personnel du Musée

national des sciences et de la technologie d’apporter

sa précieuse contribution au débat entourant la

restauration. Les conservateurs et les techniciens

ont beau ne pas réfléchir de façon abstraite ou

théorique à leur travail, ils contribuent tout de

même à élargir la définition de la « préservation »

des artefacts. Étant donné qu’une bonne partie de

l’information historique essentielle fournie par les

artefacts technologiques ne s’obtient qu’en

comprenant leur fonctionnement, il est crucial 

que les musées préservent tout autant la fonction

que la forme de nombre de ces objets. Certains 

renseignements sur le fonctionnement peuvent 

être trouvés dans les manuels et les dessins, mais le

fonctionnement lui-même représente souvent 

le meilleur et le plus explicite des témoignages. 

Le Musée fait partie d’un groupe d’institutions 

« avant-gardistes », à l’échelle internationale, qui reconnaissent que la restauration, par opposition

à la conservation, est parfois nécessaire pour préserver la fonction37.

La collection de la bibliothèque

Contrairement à d’autres bibliothèques de la Corporation des musées nationaux du Canada et

conformément aux priorités de M. Baird, la bibliothèque du Musée national des sciences et de la

technologie ne vise pas à devenir un centre de recherche. Elle a été créée pour soutenir les activités

de constitution de la collection et de programmation du Musée. À la fin des années 1970, 

M. Baird annonce que la collection de 17 000 volumes doit s’accroître annuellement de 1 000 autres

documents, mais il ne détermine pas de rôle ou de mandat précis pour la bibliothèque, ni ne

donne d’exemples du type de documents qu’il faut rassembler38. Semble-t-il que les conservateurs

37 Geoffrey Rider. « Counter-Revolution in Curatorship: NMST’s Return to Curatorial Basics in 
the ’90s », dans Leslie H. Tepper, éd., En vue du 21e siècle, orientation nouvelle des musées nationaux
du Canada (Ottawa : Musée canadien des civilisations, Bureau de la direction de la Collection
Mercure, no 5, 1989), p. 119.

38 D. M. Baird. « A Vital Canadian Museum of Science and Technology », document non daté rédigé
par M. Baird pour une présentation au conseil d’administration des musées nationaux du Canada,
vers 1978-1979, p. 7.
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et autres membres du personnel sont libres de décider. Lorsque l’un d’eux recommande d’acquérir

un document, la bibliothécaire Helena Jacob, qui est la première personne à occuper ce poste, le

commande par l’entremise du service centralisé fourni par la bibliothèque de la Corporation des

musées nationaux du Canada. Ce service s’occupe également de toutes les acquisitions et du

catalogage de la bibliothèque du Musée national des sciences et de la technologie. La bibliothécaire

du Musée travaillera seule jusque dans les années 1980. Elle accomplira toutes les tâches liées au

référencement et à la circulation des documents. Le Musée finit par embaucher un bibliothécaire

adjoint, vu la charge de travail additionnelle résultant de l’accroissement du nombre de livres et

de documents de la bibliothèque, aussi bien dans la collection générale que la collection de

l’aéronautique39.

La collection de la bibliothèque comprend surtout des manuels et des guides pratiques, des guides

de collectionneurs et des manuels d’évaluateurs, de la documentation spécialisée, d’anciens

manuels de sciences, des livres d’histoire de technologies précises, des livres d’histoire illustrés de

divers types d’antiquités ainsi que des essais personnels de pionniers de la technologie ou portant

sur la vie et l’expérience des pionniers. Ces ouvrages permettent aux conservateurs d’établir

l’importance, la valeur et la fonction précise d’un artefact, tout en replaçant sa fabrication et 

son utilisation dans un contexte historique limité. Les techniciens de la restauration qui le veulent

peuvent également trouver des renseignements pour les aider à réparer et à restaurer

minutieusement un objet à des fins d’exposition ou de démonstration. 

La fin d’une époque

M. Baird et son personnel sont, à juste titre, très fiers de leurs réalisations. Le Musée national des

sciences et de la technologie est très vite devenu le musée le plus populaire de la capitale

nationale, attirant près de 400 000 visiteurs au cours de sa première année d’existence. En 1974,

la fréquentation dépasse les 700 000 visiteurs pour ensuite se stabiliser autour de 500 000 visiteurs

par an. Ces chiffres ne tiennent pas compte de la fréquentation lors des activités spéciales, comme

les célébrations du 1er juillet, qui attirent en général environ 20 000 autres personnes40.

39 Helena Jacob. « Nice Books and Museum Libraries », Canadian Library Journal 28, no 5
(septembre-octobre 1971), p. 383-384.

40 Il est important de souligner qu’avant 1990, les musées nationaux du Canada n’exigeaient pas de droit
d’entrée. Cela augmentait évidemment leur popularité, en particulier auprès des visiteurs réguliers.

Chapitre 3 : Les fruits du travail : de 1967 à 1981 77



Le personnel du Musée perçoit cette popularité sans précédent comme une justification à

l’approche non traditionnelle qu’il a adoptée et une indication du désir de divertissement du

public. En 1972, cette approche, qui met l’accent sur les expositions et les programmes ainsi que

sur la création d’une atmosphère encourageant la participation des visiteurs, devient la pierre

angulaire de la nouvelle politique nationale sur les

musées. L’un des principaux objectifs de cette politique

est de démocratiser les musées afin qu’ils atteignent tous

les Canadiens, et non seulement une élite de gens

cultivés. Le Musée national des sciences et de la

technologie, que beaucoup perçoivent comme un musée

de « cols bleus », est semble-t-il encore une fois à l’avant-

garde. Bien que cette étiquette réductrice n’enchante pas

le personnel, ce dernier n’est probablement pas fâché

d’en déduire que le Musée national des sciences et de la

technologie est le seul des musées nationaux du Canada à

avoir su attirer un grand nombre de visiteurs qui,

d’ordinaire, ne fréquentent pas ces institutions41.

En 1980, le Musée compte également une collection variée et substantielle d’artefacts scientifiques

et technologiques. Cette collection regroupe des objets liés à des domaines, secteurs et sous-

secteurs qu’aucun autre musée du Canada n’aborde ainsi qu’à de nombreux autres aspects qui ne

sont abordés qu’en partie, par exemple dans une province, une région ou pour une période de

temps en particulier. Le Musée national des sciences et de la technologie devient bientôt

l’institution prééminente dans son domaine. Des collectionneurs privés, des musées et d’autres

institutions patrimoniales commencent à s’adresser à lui afin d’obtenir des renseignements

fiables sur un large éventail d’objets et de sujets ainsi que des conseils sur la gestion et la

préservation d’artefacts scientifiques et technologiques.

Cependant, ces réalisations ne permettent pas au Musée d’obtenir les ressources dont il a besoin

pour bien remplir son mandat. Comme il est mentionné plus haut, son effectif n’augmente que

très progressivement, à peu près au même rythme que ceux des autres musées, mais sans jamais

41 Cette étiquette n’a pas toujours été bien intentionnée ni bien reçue. Peter Swann la répète dans son
rapport de 1978 sur le Musée, et un membre du personnel, probablement M. Baird, ajoute un
point d’exclamation et une note à l’effet que les visiteurs du Musée étaient « vraiment variés »
[traduction]. Peter Swann, « Report on a new National Museum of Science and Technology »,
rapport non publié préparé pour les Musées nationaux du Canada, mars 1978, p. 12, et notes en
marge dans l’exemplaire de la bibliothèque du MNST.
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atteindre le même niveau, en particulier en ce qui concerne le personnel de la conservation. Il en

est de même des budgets opérationnels. Le Musée ne revendique qu’une petite proportion du

budget global et n’obtient jamais vraiment ce que l’on considère comme le financement de base

nécessaire. Il est incapable de combler l’écart qui le sépare des autres musées nationaux et doit

pourtant assumer « sa part » des compressions survenues à la fin des années 197042.

En outre, le Musée national des sciences et de la

technologie ne voit aucun progrès suite à ses tentatives de

résoudre son problème de locaux. Au moment où le

Musée a ouvert ses portes en 1967, on considérait

l’entrepôt du 1867, boulevard Saint-Laurent comme un

emplacement provisoire. À partir de 1974, lorsque le

secrétaire d’État écrit au ministre des Travaux publics

pour l’aviser que les musées nationaux ont besoin de

locaux, le gouvernement propose plusieurs options pour le

Musée national des sciences et de la technologie. Cette

même année, Hugh Faulkner indique qu’on prévoit

déménager le Musée d’ici trois ans, dans un emplacement

du secteur du ruisseau de la Brasserie, à Hull (aujourd’hui un secteur de Gatineau). Il parle aussi

du fait qu’il faut envisager un complexe muséal intégré, recoupant de nombreux aspects 

de l’expérience canadienne, notamment la géographie, l’histoire et la politique ainsi que les

réalisations du domaine des sciences, de la technologie et de la médecine43. M. Baird, qui a déjà

fait pression pour obtenir de meilleurs locaux44, s’oppose à cette proposition, car il préfère un

emplacement en banlieue qui permet de conserver toutes les fonctions du Musée sous un même

toit et qui offre suffisamment d’espace pour monter des démonstrations et des présentations à

l’extérieur et amplement de places de stationnement public gratuit.

42 Procès-verbal de la 10e réunion du comité itinérant tenue le 6 septembre 1978, Musée national des
sciences et de la technologie. RG 132, boîte 21, numéro d’acquisition 1994-95/791 comités des
MNC – conseil d’administration, MNST – comité consultatif.

43 De J. Hugh Faulkner au ministre des Travaux publics, le 8 mai 1974. Musée des sciences et de la
technologie du Canada, fichier registre 1180-7, vol. 1, comité de gestion des MNC. Dans tous les
documents et études consultés par l’auteur, M. Faulkner est la seule personne qui a suggéré que les
mandats distincts des musées nationaux créaient des frontières artificielles entre les disciplines et
qu’une approche intégrée de la présentation de l’histoire du Canada offrirait une image plus exacte
et plus intéressante du passé.

44 D. Baird, « Building Requirements », Musée national des sciences et de la technologie, 1973.
Dossiers de recherche de l’auteur.
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En 1978, alors que tous les ministères gouvernementaux s’efforcent d’absorber d’importantes

compressions budgétaires, la Corporation des musées nationaux du Canada annonce une

nouvelle série de priorités. Celles-ci consistent à trouver de nouveaux locaux pour le Musée

national de l’Homme, le Musée des beaux-arts du Canada et la Collection nationale de

l’aéronautique ainsi que des locaux agrandis pour le Musée national des sciences naturelles et le

Musée national des sciences de la technologie45. La proposition du site de Hull étant « reportée

indéfiniment », M. Baird commence à faire campagne pour acheter l’entrepôt du 1867,

boulevard Saint Laurent en alléguant que le bail actuel permet difficilement d’adapter le bâtiment

aux besoins changeants du Musée. Comme il semble alors évident que le Musée national des

sciences de la technologie conservera son emplacement actuel pendant encore au moins dix ans,

il est essentiel d’avoir davantage d’autorité sur le site et sur son utilisation. Toutefois, bien que des

mesures soient prises dans ce sens, l’achat de l’édifice n’a jamais lieu46.

Tous les musées nationaux doivent composer avec ces limites en matière de ressources et de locaux,

et tous sont indignés que la Corporation des musées nationaux du Canada semble dépenser

beaucoup d’argent pour l’administration et ses autres responsabilités, comme les programmes

nationaux. De plus, les musées doutent de l’efficacité des politiques et priorités établies par la

Corporation, car ils croient que chaque musée est mieux placé pour prendre des décisions

saines sur la façon de remplir son mandat et de mettre en œuvre les plus récents objectifs

gouvernementaux. On doute également de la capacité de la Corporation d’améliorer le profil des

musées au Canada et d’obtenir le financement stable et à long terme nécessaire pour construire

des locaux dont le manque se fait gravement sentir, pour renouveler les expositions et pour créer

de nouveaux programmes dont la portée irait au-delà de la capitale nationale47.

45 Revue des ressources dans un dossier préparatoire à la réunion des MNC avec le ministre des
Communications, Francis Fox, en février 1982. RG 132, boîte 29, numéro d’acquisition 1994-95/791,
dossier MNC, Conseil du Trésor – général. L’autre priorité abordée dans ce document est la réallocation des
ressources à la gestion et à la conservation des collections à partir des programmes publics et de la recherche.

46 Notes en marge de Ian Clarke, procès-verbal de la 9e réunion du comité itinérant tenue le 
26 mai 1978, Musée national des sciences et de la technologie. RG 132, boîte 21, numéro
d’acquisition 1994-95/791 comités des MNC – conseil d’administration, MNST – comité
consultatif. Voir Baird, « A Vital Canadian Museum of Science and Technology », p. 8-9 et ses
commentaires dans le procès-verbal de la 10e réunion du comité itinérant, le 6 septembre 1978.

47 Les directeurs des musées nationaux et d’autres personnes œuvrant dans ce domaine ont depuis
longtemps exprimé des doutes quant à l’efficacité et à l’efficience de la Corporation. Leurs critiques
et leurs propositions de changement ont finalement été enregistrées et abordées dans le rapport du
Comité d’étude de la politique culturelle fédérale [Comité Applebaum–Hébert] (Ottawa : Ministre
des Approvisionnements et Services Canada, 1982), et le Rapport et recommandations du rapport 
du Groupe de travail sur les Musées nationaux du Canada [Rapport Richard–Withrow] (Ottawa :
Ministre des Approvisionnements et Services, 1986).
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Le ressentiment vis-à-vis du manque de ressources est particulièrement fort au Musée national des

sciences et de la technologie. Contrairement aux autres musées nationaux, il fonctionne avec un

effectif et un financement rudimentaires. Le Musée, avec son personnel constitué d’une poignée

de conservateurs et d’autres professionnels ainsi que d’un minuscule budget, est particulièrement

choqué par le fait qu’on lui demande de faire des sacrifices sur des services déjà très élémentaires.

Le personnel en veut également à la Corporation du fait

qu’elle ne tient aucun compte de la popularité de

l’institution quand vient le temps d’affecter les rares

ressources. Au contraire, les expériences audacieuses de

M. Baird sont souvent considérées par les directeurs des

autres musées comme des mises en scène spectaculaires

n’ayant aucune substance. Selon leur point de vue, le

Musée national des sciences et de la technologie n’est pas

un vrai musée, mais un centre d’exposition qui divertit les

enfants et les familles mais qui ne contribue pas vraiment

à la recherche savante ou à la pratique muséologique

professionnelle48. M. Baird n’est pas le seul à croire que la

majorité des membres du conseil d’administration des

Musées nationaux du Canada partagent ce point de vue, qu’il considère ouvertement élitiste et

condescendant. Les critiques formulées à l’égard des méthodes du Musée dissimulent également

une croyance encore plus insidieuse, selon laquelle l’histoire des sciences et de la technologie n’est

pas un élément fondamental du patrimoine culturel canadien et ne mérite pas d’être mise sur le

même pied que l’histoire des beaux-arts, l’histoire de l’Homme et l’histoire naturelle.

Le personnel du Musée se sent particulièrement menacé par certains projets de politique des

Musées nationaux du Canada. En 1978, la Corporation souhaite élaborer une politique

d’acquisition visant à mettre de l’ordre dans les activités de constitution des collections des musées

nationaux. Face aux exigences de restrictions du gouvernement, aux pressions intenses liées à

l’entreposage et aux retards importants en matière de conservation et de catalogage, la Corporation

décide que les musées doivent se montrer plus sélectifs dans la constitution de leurs collections et

plus rigoureux dans leurs activités d’acquisition et relativement à leurs collections actuelles afin

d’en limiter la répétition et le chevauchement. Dans le cadre de ce processus, la Corporation
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48 Entrevue avec M. Baird enregistrée sur bande magnétoscopique, vers 1984. Bibliothèque du Musée
des sciences et de la technologie du Canada, bande no 0338.



demande au Musée national des sciences et de la technologie et au Musée national de l’Homme

de discuter du problème de chevauchement de leurs collections et de parvenir à un accord

déterminant les responsabilités de chacun dans un certain nombre de domaines. Un comité mixte

composé de représentants des deux musées propose un partage assez équilibré des sujets, mais ne

parvient pas à une entente concernant certains domaines (la foresterie, les pêches et la fabrication

d’horloges). Dans le cadre de cet exercice, semble-t-il, la Corporation suggère également que

toutes les sciences, y compris les sciences physiques, relèvent de la responsabilité du Musée

national des sciences naturelles, ce qui laisse au Musée des sciences et de la technologie les domaines

de la technologie, du génie et des sciences appliquées. Inutile de dire que M. Baird et son personnel

sont réticents à l’idée de perdre leur programme d’astronomie si populaire, sans mentionner les

collections et les expositions qu’ils ont créées dans les autres domaines des sciences physiques49.

La proposition de la Corporation de spécialiser les musées n’est pas non plus bien accueillie par

le Musée national des sciences et de la technologie. La Corporation voit là un moyen de remplir

le mandat de décentralisation de la politique nationale sur les musées, où les musées seraient

répartis dans tout le pays, et élaboreraient et exposeraient des collections nationales dans divers

domaines précis. Comme M. Baird le fait cependant remarquer, presque tous les musées

proposés – le Musée canadien des chemins de fer étant le plus souvent mentionné – abordent des

domaines qui se trouvent sous la responsabilité du Musée national des sciences et de la

technologie. Le personnel du Musée craint fort que cette politique, associée aux tentatives de

rationalisation des collections des musées nationaux, mène au pillage du Musée national des

sciences et de la technologie. Il est facile d’imaginer que M. Baird puisse percevoir ces propositions

comme une tentative visant à sacrifier le Musée à la rationalisation et à la décentralisation, et ce

pour préserver et accroître les mandats des autres musées nationaux50.
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49 Procès-verbal de la 9e réunion du comité itinérant tenue le 26 mai 1978, Musée national des
sciences et de la technologie. RG 132, boîte 21, numéro d’acquisition 1994-95/791 comités des
MNC – conseil d’administration, MNST – comité consultatif. Voir aussi le mandat et le rapport
du comité sur le chevauchement des collections dans les dossiers conservés dans des classeurs
verticaux de la bibliothèque du Musée des sciences et de la technologie du Canada.

50 Procès-verbal de la 8e réunion du comité itinérant tenue le 8 février 1978, Musée national des
sciences et de la technologie. RG 132, boîte 21, numéro d’acquisition 1994-95/791 comités des
MNC – conseil d’administration, MNST – comité consultatif. Procès-verbal de la 9e réunion du
comité itinérant tenue le 26 mai 1978, Musée national des sciences et de la technologie. RG 132,
boîte 21, numéro d’acquisition 1994-95/791 comités des MNC – conseil d’administration,
MNST – comité consultatif. Voir aussi le mandat et le rapport du comité sur le chevauchement des
collections dans les dossiers conservés dans des classeurs verticaux de la bibliothèque du Musée des
sciences et de la technologie du Canada.



M. Baird est si contrarié de la façon dont la Corporation traite le Musée national des sciences et

de la technologie qu’en 1979, il exprime publiquement sa déception. Il « communique avec un

journal local et critique amèrement le peu d’intérêt que les responsables portent à son institution »

[traduction]. Il souligne que, malgré le fait que son musée soit le plus populaire des musées

nationaux, « il dispose du plus petit effectif et du plus petit

budget » [traduction], soit moins de la moitié de ce que le

Musée des beaux-arts du Canada et le Musée national de

l’Homme reçoivent. En outre, le Musée doit se contenter

« de loger dans un bâtiment honteux », ne disposant 

« d’aucun mécanisme de contrôle de l’humidité »

[traduction] et dont le toit fuit51. Cela, croit-il, constitue

la preuve évidente que la Corporation ne traite pas

équitablement le Musée national des sciences et de 

la technologie.

De plus, M. Baird est mécontent non seulement de ce

que fait la Corporation, mais aussi de sa façon de faire. Il

se voit comme un homme d’action qui prend des

décisions rapides et claires. Il accepte de plus en plus mal de devoir assister aux réunions du conseil

d’administration et à d’autres réunions découlant d’activités de la Corporation, qui selon lui

n’aboutissent à rien de concret. Il trouve de plus en plus difficile d’y participer de façon

constructive. Bien que M. Baird ne soit pas le seul directeur à trouver frustrantes ces réunions

apparemment interminables, il fait peu pour dissimuler son mépris à l’égard de ce processus. Ses

relations conflictuelles avec la Corporation et ses divers secrétaires généraux ainsi qu’avec d’autres

directeurs de musée ne contribuent guère à améliorer la réputation et les perspectives d’avenir du

Musée national des sciences et de la technologie52.
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51 Donald J. C. Phillipson. « Talking Point – The Science and Technology Museum », Communiqué
de la Société canadienne d’histoire et de philosophie des sciences, mai 1979.

52 Entrevue avec Myron Momryk, ancien assistant de Ian Clarke, secrétaire général de la Corporation
des musées nationaux du Canada à la fin des années 1970 et au début des années 1980, avril 2003.
Procès-verbaux de différentes réunions du conseil d’administration des musées nationaux et
correspondance du personnel entre ces réunions qui soutiennent la manière dont M. Momryk
interprétait les événements et les attitudes. De plus, M. Baird envoyait souvent des employés
subalternes assister à sa place aux réunions du conseil, une chose que les autres directeurs faisaient
rarement. Cela pourrait aussi être interprété comme un signe de son mépris envers la Corporation
et ses méthodes.
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Au début de l’année 1981, M. Baird cherche un autre emploi. Au mois d’avril, il écrit à un haut

fonctionnaire du patrimoine, en Alberta, pour exprimer son intérêt à « participer à l’effort » de

création d’un musée de la technologie, à Wetaskiwin. En décembre, il remet sa démission et quitte

le Musée pour occuper un poste en Alberta, non pas à Wetaskiwin, mais à Drumheller, où il

devient responsable du Royal Tyrrell Museum. Son départ, qui suit de près deux autres démissions,

prive momentanément de directeurs trois des quatre musées nationaux du Canada.
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