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Qu’est-ce qu’un musée?

• La nouvelle définition de ce qu’est un musée adoptée par ICOM comprend les musées d’histoire sans but 
lucratif, les musées d’art, les archives, les lieux historiques et d’autres établissements.

• Les centres culturels autochtones sont généralement admissibles aux programmes du Ministère.  

« Un musée est une institution permanente, à but non lucratif et au service 

de la société, qui se consacre à la recherche, la collecte, la conservation, 

l’interprétation et l’exposition du patrimoine matériel et immatériel. Ouvert 

au public, accessible et inclusif, il encourage la diversité et la durabilité. 

Les musées opèrent et communiquent de manière éthique et 

professionnelle, avec la participation de diverses communautés. Ils offrent 

à leurs publics des expériences variées d’éducation, de divertissement, de 

réflexion et de partage de connaissances. »
Conseil international des musées (ICOM), août 2022



Le secteur des musées au Canada

• En 2019, le Canada comptait quelque 2 700 musées et autres établissements du patrimoine sans but lucratif. 
• Environ 40 % de ces établissements sont situés dans des régions rurales (des collectivités de moins de 10 000 habitants).  

• Par ailleurs, 57 % déclarent un revenu annuel de moins de 100 000 dollars (36 % déclarent un revenu annuel de moins de 40 000 dollars).
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Le secteur des musées au Canada
• Avant la pandémie, les établissements du patrimoine :

• ont généré plus de 2,6 milliards de dollars en revenus annuels, soit une 
hausse de 27 % (559 millions de dollars) par rapport à 2011;

• ont créé plus de 37 200 emplois au Canada, soit une hausse de 18 %     
(5 500 nouveaux employés rémunérés) par rapport à 2011;

• ont reçu l’aide de plus de 114 000 bénévoles, qui ont donné environ       
6 millions d’heures de leur temps chaque année (l’équivalent de 
2 880 postes à temps plein et d’environ 70 millions de dollars en 
contribution de salaires versés).

• Les visites en personne dans les établissements du 
patrimoine ont atteint plus de 79 millions en 2017, soit une 
augmentation de 41 % par rapport à 2011, dépassant 
largement le rythme de croissance de la population 
canadienne, qui a augmenté de 10 % au cours de la même 
période. 

• La pandémie de la COVID-19 a entraîné la fermeture prolongée d’établissements du patrimoine, ce qui s’est traduit 
par une baisse des revenus et des emplois.

Source : Enquête du gouvernement du Canada sur les 
établissements du patrimoine, 2019.

$73677 000

$405201 001

$2141177 001

$ 0

$500000 000

$1000000 000

$1500000 000

$2000000 000

$2500000 000

Petits établissements du
patrimoine (moins de 100 $K)

Établissements du patrimoine
moyens (de 100 K$ à 999 K$)

Grands établissements du
patrimoine (1 M$ et plus)

2,6 MILLIARDS DE DOLLARS DE RECETTES, SELON LA 
TAILLE D’ORGANISATION EN 2017

Total des revenus

9111 517 256



Le secteur des musées au Canada 
pendant la pandémie

• Le domaine de la culture (dans les 
établissements non gouvernementaux) a connu 
des baisses importantes du PIB et des emplois 
pendant la pandémie. Le sous-domaine du 
patrimoine culturel a connu les pertes les plus 
importantes et la reprise la plus lente.

• Les données préliminaires montrent que 
depuis le début de la pandémie de la COVID-
19, seulement 10 % des Canadiens ont visité 
physiquement un établissement ou un lieu du 
patrimoine, mais 16 % ont visité un 
établissement du patrimoine en ligne pendant 
la pandémie de la COVID-19. Source : Les arts et le 

patrimoine : Sondage sur l’accès et la disponibilité 2020-2021

Source : Points saillants des chiffres trimestriels du PIB et de l’emploi de Statistiques Canada

• La pandémie présente des risques à plus long terme, car les dons devraient rester faibles en attendant une reprise 
économique et du tourisme, qui apporte des visiteurs et des revenus, et qui mettra également du temps à se rétablir.

Patrimoine Culturel

12 031

9 467

119 156

87 726

Q1
2018

Q2 Q3 Q4 Q1
2019

Q2 Q3 Q4 Q1
2020

Q2 Q3 Q4 Q1
2021

Q2 Q3 Q4 Q1
2022

PIB
(en milliers de dollars)

Emplois

-26.4 %

-21.3 %



Le paysage muséal

Musées régis par la Loi sur 
les musées

Musées sous l’impact de la 
Politique sur les musées

Musées
nationaux
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fédéraux

(par ex. musées du 
MDN)
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provinciaux

Musées
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Il existe à l’heure actuelle 6 
musées nationaux, 3 musées
affiliés, et un nouveau musée
national proposé, le Centre du 

patrimoine de la GRC



Programmes et activités liés au patrimoine de PCH et des 
organismes du portefeuille

Incitatifs fiscaux 

améliorés pour les biens 

culturels certifiés
30 M$/an de manque à 

gagner en recettes fiscales)

• En vertu de la Loi sur 

l’exportation et l’importation 

de biens culturels

• Établissements du 

patrimoine désignés 

seulement

Institut canadien de conservation
Le mandat de l’ICC est de promouvoir la 

préservation et l’entretien des collections 

patrimoniales du Canada et de faire 

avancer la pratique, la science et la 

technologie de la conservation.

Fonds du Canada pour 

les espaces culturels
Budget total : 54,2 M$ – en 

moyenne 25,3 M$ pour les 

musées

Jeunesse 

Canada au 

travail –

Patrimoine

7,9 M$

Programme 

d’aide aux 

musées

6,7 M$

Réseau canadien d’information sur le 

patrimoine
Le RCIP aide les musées canadiens à 

consigner, à gérer et à communiquer 

l’information sur leurs collections.

Programme d’indemnisation pour les 

expositions itinérantes au Canada
(0,9 M$ d’économies d’assurance)

Biens culturels mobiliers

1,2 M$

Fonds du Canada pour 

l’investissement en culture

Total budget $21.9 M, environ 4,3 M$ 

au musées

Conseil des arts du 

Canada
Environ 15 M$

• Musées d’art uniquement

Musées numériques Canada administré 

par le Musée canadien de l’histoire
2,2 M$

Programme pour les collectivités du 

patrimoine documentaire de BAC

1,5 M$

• Des programmes, 
mesures incitatives 
et services sont 
offerts aux 
musées.  

• Des critères sont 
applicables; tous 
les musées ne 
seront pas 
admissibles à tous 
les programmes.

• Plusieurs 
programmes ont 
été lancés après la 
politique de 1990.



Rôle de Patrimoine canadien : la politique

• Préserver les collections, permettre aux Canadiens d’avoir accès à leur patrimoine 
et favoriser l’excellence des activités muséales.

Priorités stratégiques de 1990 : 

• des programmes basés sur des projets (p. ex. le Programme d’aide aux musées);

• des incitatifs fiscaux;

• des services professionnels aux établissements du patrimoine (Institut canadien de 
conservation et Réseau canadien d’information sur le patrimoine).

Le ministère du Patrimoine canadien met en œuvre la politique 
de 1990 grâce à des fonds :

La dernière fois que le Canada a élaboré une politique muséale remonte à 1990.

La préservation et l’accès 
restent des fonctions 

essentielles des musées. 



Rôle de Patrimoine canadien : la politique

Ce que fait la politique :

• Encadre les programmes et services ministériels 
actuels du Groupe du patrimoine, y compris le PAM, 
l'Institut canadien de conservation et d'autres.

• Le Programme d'aide aux musées est toujours 
considéré comme le programme phare de la 
politique.

• Agit comme complément aux programmes de 
financement des gouvernements provinciaux et 
locaux.

Ce que la politique ne fait pas :

• Ne régit pas les musées nationaux du Canada, ni ne 
guide la création de nouveaux musées nationaux 
(cela se fait par l'intermédiaire de la Loi sur les 
musées).

• Ne dirige pas les agences du portefeuille et les 
autres programmes fédéraux ciblant les 
établissements du patrimoine.

• Ne couvre pas les programmes créés en dehors de 
la politique actuelle des musées, comme le Fonds 
du Canada pour les espaces culturels ou Musées 
numériques Canada.

La politique muséale du Canada de 1990 oriente la réponse programmatique du gouvernement envers le secteur du 
patrimoine. La politique peut éclairer les dispositions législatives, financières et administratives prises par le gouvernement 
du Canada afin de soutenir les musées et peut aider à éclairer les décisions prises par chaque musée pour établir sa propre 
place au sein de la communauté.



Les besoins du secteur ne sont pas satisfaits

• Le rapport de 2018 intitulé L’état des musées au Canada ainsi que d’autres sources indiquent que 
les programmes actuels de PCH sont insuffisants pour répondre aux besoins du secteur. En 
général, le secteur manque de ce qui suit :

• la capacité d’intégrer la réconciliation, la diversité et l’inclusion ainsi que la transformation 
numérique et d’y prendre part;

• une stabilité financière;

• une capacité à assurer la conservation des collections muséales croissantes et à les rendre 
accessibles aux Canadiens.

• Les programmes de PCH ont été légèrement modifiés ou ajoutés petit à petit depuis 1990. Les 
programmes ne répondent généralement pas aux besoins différents des petits, moyens et grands 
musées. 

La pandémie a mis en lumière la situation financière précaire du secteur du patrimoine à but non 
lucratif et a fait naître la perspective de la perte de notre patrimoine collectif en raison de la 
fermeture prolongée ou permanente des musées



Reconstruire en mieux

• Faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones, notamment en ce qui concerne l’accès aux 
biens culturels et aux restes ancestraux des Autochtones et leur rapatriement; 

• Faire progresser la transformation numérique : le budget 2021 a alloué 20 millions de dollars au nouveau 
volet Accès numérique au patrimoine du Programme d’aide aux musées pour trois ans;

• Encourager l’équité, la diversité et l’inclusion pour faire participer tous les Canadiens;

• Rechercher des possibilités d’améliorer la stabilité financière.

La révision de la politique muséale est l’occasion de reconstruire en mieux et de renforcer 
la résilience dans l’ensemble du secteur.



Prochaines étapes
À compter de l'automne 2022 :

• Lancement d'un site Web public pour partager des renseignements sur les consultations et les ressources 
connexes

• Début du processus de consultation, y compris: 
• consultations publiques ouvertes;

• consultations significatives avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis;

• discussion en mode “face-à-face” au sein de la Table fédérale-provinciale-territoriale sur la culture et le patrimoine (TFPTCP);

• consultations directes en ligne avec des responsables des musées et d’autres intervenants, y compris des universitaires et des 
experts;

• Tables rondes régionales virtuelles avec les intervenants sur les thèmes suivants : 1) rôle dans la société, 2) résilience, 3) 
réconciliation, 4) équité, diversité et inclusion et 5) préservation et accès;

• des discussions avec l’Association des musées canadiens et les associations provinciales/territoriales de musées pour valider ce que 
nous avons entendu.
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Annexe A : Fonds relatifs à la COVID-19

• En 2022-2023, le gouvernement fédéral a alloué 13,6 millions de dollars en soutien à la reprise postpandémique 
aux établissements du patrimoine.

• Le gouvernement fédéral a alloué 47 millions de dollars aux établissements du patrimoine en 2021-2022 :

• Plus de 35 millions de dollars pour le Fonds pour la réouverture des organismes du patrimoine ont été 
accordés à près de 1 200 établissements du patrimoine 

• 12 millions de dollars de financement pour la relance économique par l’entremise du volet Jeunesse Canada 
au travail - Patrimoine afin d’offrir des emplois d’été et des stages aux étudiants dans les établissements du 
patrimoine.

• En 2020-2021, le gouvernement fédéral a accordé 45.1 millions de dollars en fonds d’urgence aux établissements 
du patrimoine :

• Plus de 34 millions de dollars pour le fonds d’urgence relatif à la COVID-19 ont été accordés à près de 
1 300 établissements du patrimoine 

• 11,1 millions de dollars pour le fonds d’urgence relatif à la COVID-19 par l’entremise du volet Jeunesse Canada 
au travail - Patrimoine pour offrir 1 055 emplois d’été et stages d’étudiants dans les établissements du 
patrimoine. 


