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Qu'est-ce que l'enquête auprès des parties 
prenantes sur la politique muséale ?
• Un court sondage demandant aux intervenants de donner leur avis sur les priorités actuelles et émergentes 

du secteur des musées et du patrimoine.
• Les parties prenantes de cette enquête comprennent les musées, les musées d'art, les archives, les sites historiques, les centres 

culturels autochtones, les centres scientifiques, les jardins botaniques, les zoos et les établissements universitaires offrant des 
programmes muséologiques ou d'archives, etc.

• Le but de ce sondage est de valider les besoins et les lacunes du secteur du patrimoine au Canada.

• Les réponses viendront compléter les commentaires des vastes consultations tenues tout au long de l'année 
et aideront le Ministère à mieux comprendre le secteur et contribueront à la modernisation d'une politique 
muséale nationale.



Répartition des parties 
prenantes ayant répondu

2 540 courriels ont été envoyés aux 
intervenants du patrimoine. 792 d'entre eux 
ont répondu (taux de réponse de 31 %).

Répondants par taille d'établissement du 
patrimoine 

(recettes d'exploitation)

Répondants par type d'établissement du patrimoine

Type d’établissement du patrimoine
Nombre de 
réponses

Archives 74

Musées d'art 105

Lieux historiques 100

Musées 493

Zoos et jardins botaniques 12

Université/Collège Programmes d'études 8

Petite                  
(Moins de 
100 000 $)

Moyenne 
(100 000 $ à 
999 000 $)

Grand 
(1 M$ et plus)

Université/Collège 
Programmes 

d'études

Nombre de 
réponses 295 356 133 8

Yukon Territoires
du Nord-
Ouest Nunavut

Colombie-
Britannique

Alberta

Saskatc.. Manitoba

Ontario

Québec

Terre-Neuve-et 
-Labrador

Île-du-Prince-Édouard
8

Nouvelle-Écosse
53

Nouveau-Brunswick

7 réponses provenaient d'établissements du 
patrimoine gouvernés par des Autochtones 
(équivaut à 23 % de tous les établissements du patrimoine 
gouvernés par des Autochtones)

# : Nombre d'organisations qui ont répondu
%: Taille de l'échantillon du secteur capturé

28%

22%

34%

32%

33% 29%

26%

32%

29%

30%

28%

20%



Comment décririez-vous la pertinence de votre organisation pour votre 

communauté?

Les répondants ont été invités à sélectionner les 3 
meilleures descriptions

7.5%

16.5%

23.0%

25.6%

29.9%

30.7%

75.2%

77.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Autre (veuillez donner un exemple)

Espace de réunion (mariages, conférences, événements, etc.)

Espace de rassemblement communautaire

Installation de recherche

Soutien de la communauté culturelle

Dépôt de mémoire

Attraction touristique

Éducateur (programmation qui est informative, éducative, qui accueille les voyages
scolaires)



Partenariats communautaires: Votre organisation a-t-

elle déjà établi un partenariat ou un réseau avec l’un des organismes 

suivants au cours des cinq dernières années?

2.2%

3.4%

16.3%

29.9%

47.7%

49.9%

60.5%

65.8%

69.8%

70.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Je ne sais pas

Non, mon organisation n’a pas établi de partenariat ou de réseau avec d’autres 
organismes au cours des 5 dernières années

Autre (veuillez donner un exemple)

Un musée national/une institution patrimoniale

Un musée provincial/une institution patrimoniale

Une entreprise ou une entreprise commerciale

Une organisation touristique

Un établissement d’enseignement (c.-à-d., école secondaire, collège, université, etc.)

Un autre musée/institution patrimoniale

Une association communautaire



Partenariats communautaires : À quels types de 

partenariats ou de réseaux votre organisation a-t-elle participé au cours 

des cinq dernières années?

3.4%

12.2%

37.9%

38.7%

42.3%

44.7%

49.9%

50.5%

59.2%

68.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Je ne sais pas

Autre (veuillez donner un exemple)

Partage d’équipement

Prêts

Collecte de fonds

Renforcement des capacités

Marketing

Recherche

Réalisation de missions ou de mandats

Partage d’expertise (c.-à-d., perfectionnement professionnel)



3%

39%

58%

Transformation numérique:

Oui

Je ne sais pas

Est-ce que votre musée ou votre 
institution patrimoniale dispose 
actuellement d’une stratégie 
numérique?

Pourquoi votre organisation n’a-t-

elle pas de stratégie numérique?

Non

2.7%

3.4%

25.8%

42.7%

70.5%

0% 20% 40% 60% 80%

N’en a pas besoin

Je ne sais pas

Autre (veuillez
expliquer)

Ne possède pas 
d’expertise

Ne dispose pas de
ressources



Transformation numérique : Quelles activités numériques 

votre organisation entreprend-elle actuellement?

0.2%

11.7%

13.1%

34.9%

48.4%

51.2%

55.3%

63.1%

72.5%

87.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Je ne sais pas

Autre (veuillez expliquer)

Réalité virtuelle

Offre d’expériences numériques sur place

Ventes en ligne

Accès en ligne à vos programmes

Hébergement d’expériences virtuelles en ligne (c.-à-d., des visites 
virtuelles d’expositions, du contenu en continu, etc.)

Marketing

Numérisation des artefacts

Sensibilisation par les médias sociaux



Transformation numérique : Quelle activité numérique 

parmi les trois principales serait la priorité absolue de votre organisation 

si un financement était disponible pour la soutenir?

2.0%

8.3%

12.3%

15.5%

25.5%

27.2%

32.3%

41.9%

51.8%

60.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Je ne sais pas

Autre (expliquer)

Réalité virtuelle

Ventes en ligne (c.-à-d., vente de billets, boutique de cadeaux)

Marketing

Sensibilisation par les médias sociaux

Accès en ligne à vos programmes

Offre d’expériences numériques sur place

Hébergement d’expériences virtuelles en ligne (c.-à-d., des visites 
virtuelles d’expositions, du contenu en continu, etc.)

Numérisation des artefacts

Les répondants ont été invités à sélectionner les 3 
meilleures descriptions



Promouvoir la réconciliation: Lorsqu’il s’agit de 
promouvoir la réconciliation avec les peuples autochtones, quelles sont 
les trois principales activités ou mesures les plus importantes à 
entreprendre par le secteur muséal et patrimonial?

2.7%

3.9%

5.0%

13.9%

19.5%

24.5%

42.7%

45.6%

55.4%

60.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Aucune activité, ce n’est pas nécessaire

Je ne sais pas

Autre (veuillez expliquer)

Gestion des collections (accès aux coulisses des collections, possibilités de cogestion, etc.)

Pratiques d’embauche visant à accroître la représentativité autochtone (pratiques en matière 
de ressources humaines)

Rapatriement/ramatriement des biens culturels et des restes ancestraux

Participation significative parmi les peuples autochtones

Organisation d’expositions portant sur la culture et l’histoire des peuples autochtones

Co-élaboration d’une programmation publique sur la culture et l’histoire autochtones

Sensibilisation, établissement de relations avec les communautés et les organisations
autochtones pour les faire participer aux fonctions essentielles du musée

Les répondants ont été invités à sélectionner les 3 
meilleures descriptions



Promouvoir la réconciliation: Comment le gouvernement 
fédéral peut-il soutenir au mieux le secteur muséal et patrimonial afin de 
promouvoir la réconciliation?

Les répondants ont été invités à sélectionner les 3 
meilleures descriptions

6.1%

7.3%

24.4%

27.9%

39.8%

45.8%

59.1%

60.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Autre (veuillez expliquer)

Je ne sais pas

Créer, moderniser, et assurer la promotion des centres culturels autochtones

Apporter du soutien pour faciliter le rapatriement/le ramatriement des biens culturels et
des restes ancestraux autochtones

Poursuivre/élargir la promotion de la préservation du patrimoine culturel autochtone

Poursuivre/élargir la recherche, la documentation et l’interprétation du patrimoine culturel 
autochtone

Poursuivre/élargir la capacité de faciliter l’accès des Canadiens au patrimoine autochtone 
(c.-à-d., par des expositions, des programmes éducatifs, etc.)

Apporter du soutien pour faciliter la consultation avec les organisations et les communautés
autochtones



Promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI): 
Comment le gouvernement fédéral pourrait-il mieux soutenir le secteur 

muséal et patrimonial afin de résoudre les problèmes sociétaux actuels 

d’équité, de diversité et d’inclusion?

Les répondants ont été invités à sélectionner les 3 
meilleures descriptions

4.3%

8.0%

22.2%

32.0%

43.8%

47.3%

53.5%

57.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Autre (veuillez expliquer)

Je ne sais pas

Soutenir la diversification des acquisitions

Soutenir l’élaboration de pratiques d’embauche en matière d’EDI dans le secteur 
des musées

Soutenir le réaménagement des expositions permanentes afin d’y intégrer des 
histoires diverses

Soutenir l’élaboration de la formation sur l’EDI pour le personnel et les 
bénévoles

Soutenir l'élaboration de nouvelles expositions diversifiées et inclusives

Soutenir l’élaboration d’une programmation et d’une éducation diversifiées et 
inclusives pour la consommation publique



10.4%

15.8%

73.8%

Changements climatiques: Pensez-vous que le secteur 
muséal et patrimonial subit ou subira les effets négatifs des 
changements climatiques?

Oui

Non

Je ne sais pas



Changements climatiques: Comment le gouvernement 

fédéral pourrait-il mieux aider le secteur muséal et patrimonial à réagir 

aux changements climatiques?

Les répondants ont été invités à sélectionner les 3 
meilleures descriptions



L’avenir du secteur du patrimoine dans les 5 à 10 

prochaines années: Parmi les initiatives énumérées ci-dessous, 

quelles sont les trois priorités les plus importantes pour l’avenir du 

secteur muséal et patrimonial?

Les répondants ont été invités à sélectionner les 3 
meilleures descriptions

0.3%

3.6%

7.5%

17.8%

29.5%

31.5%

31.9%

33.1%

36.3%

39.8%

63.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Je ne sais pas

Autre (veuillez donner un exemple)

Modèle d'affaires en ligne (c.-à-d., ventes, offre d'expériences numériques, etc.)

Perfectionnement des compétences des employés

Promotion de la réconciliation avec les peuples autochtones

Diversification des collections, des pratiques et de la main-d’œuvre pour être plus inclusif

Numérisation des collections

Offre de programmes éducatifs

Gestion des collections

Mise à jour des immobilisations, y compris les initiatives d’« écologisation » pour s’adapter aux …

Viabilité financière



L’avenir du secteur du patrimoine dans les 5 à 10 
prochaines années: Parmi les préoccupations énumérées ci-
dessous, quels sont les trois facteurs qui représentent les plus grands 
défis que doit relever le secteur muséal et patrimonial?

Les répondants ont été invités à sélectionner les 3 
meilleures descriptions



L’avenir du secteur du patrimoine dans les 5 à 10 
prochaines années: Parmi les compétences énumérées ci-dessous, 
quelles seront les trois qui revêtiront la plus grande importance pour le secteur 
du patrimoine dans les 5 à 10 prochaines années?

Les répondants ont été invités à sélectionner les 3 
meilleures descriptions



Viabilité financière: Pensez-vous que le secteur muséal et 
patrimonial est financièrement viable à long terme?

50.5%

26.2%

23.3%

Non

Je ne sais pas

Oui



Viabilité financière: Quelles sources de recettes le secteur 
muséal et patrimonial a-t-il le plus de mal à générer/à obtenir?

Les répondants ont été invités à sélectionner les 3 
meilleures descriptions

7.0%

7.3%

20.5%

28.4%

40.0%

43.8%

44.3%

69.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Autres revenus gagnés (veuillez expliquer)

Je ne sais pas

Revenus bruts de location d’installations

Vente de biens et de services (c.-à-d., boutique de cadeaux, restaurant, etc.)

Frais de programmes publics

Frais d’admission

Cotisations de membres

Collecte de fonds



Viabilité financière: Quelles sources des produits perçus 
d’avance le secteur muséal et patrimonial a-t-il le plus de mal à 
générer/à obtenir?

Les répondants ont été invités à sélectionner les 3 
meilleures descriptions

7.0%

14.4%

28.3%

30.5%

40.0%

41.9%

53.4%

54.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Je ne sais pas

Intérêts/investissements

Dons d’autres organismes de bienfaisance (c.-à-d., des fondations)

Fonds de dotation

Dons (reçus fiscaux et non fiscaux)

Financement des collectivités locales

Financement du gouvernement fédéral

Financement du gouvernement provincial



Viabilité financière: Parmi les défis financiers énumérés ci-
dessous, lequel est le plus essentiel pour gérer la viabilité financière du 
secteur muséal et patrimonial à l’avenir?

4.2%

4.7%

6.6%

13.2%

15.3%

19.3%

36.6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Encourager les dons des particuliers

Je ne sais pas

Autre (veuillez expliquer)

Établir des fonds de dotation

Renforcer la capacité de collecte de fonds

Encourager les financements/dons du secteur privé

Élargir les critères d’admissibilité au financement public



Soutien fédéral: Parmi les soutiens et services patrimoniaux 
décrits ci-dessous, lesquels sont les plus prioritaires pour un soutien 
fédéral amélioré?

Les répondants ont été invités à sélectionner les 3 
meilleures descriptions

3.8%

11.4%

16.8%

30.3%

39.1%

44.9%

51.8%

65.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Je ne sais pas

Autre (veuillez expliquer)

Incitations aux dons d’objets culturels

Expertise en matière de science de la conservation, de traitement et de
conservation préventive

Expertise en matière de gestion des collections, de documentation, etc.

Formation ou perfectionnement professionnel en patrimoine

Mesures incitatives pour encourager les partenariats et la collaboration

Capacité à soutenir la transformation numérique



Soutien fédéral: Parmi les aides liées aux recettes patrimoniaux 
décrits ci-dessous, lesquels sont les plus prioritaires pour un soutien 
fédéral amélioré?

Les répondants ont été invités à sélectionner les 3 
meilleures descriptions

2.7%

6.1%

50.3%

57.0%

66.6%

88.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Je ne sais pas

Autre (veuillez expliquer)

Soutiens pour aider à générer des recettes

Mesures incitatives pour encourager les dons financiers

Financement de projet

Coûts opérationnels



Soutien fédéral: Parmi les projets patrimoniales décrites ci-
dessous, lesquels sont les plus prioritaires pour un soutien fédéral 
amélioré?

Les répondants ont été invités à sélectionner les 3 
meilleures descriptions

1.4%

6.6%

15.2%

27.6%

28.8%

37.0%

40.0%

56.5%

70.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Je ne sais pas

Autre (veuillez expliquer)

Rapatriement des artefacts et des restes ancestraux autochtones

Gestion des collections

Patrimoine autochtone

Élaboration d’expositions

Possibilités d’emploi pour les jeunes ou les étudiants dans les organisations du patrimoine

Numérisation et accès numérique

Infrastructures



Commentaires: Échantillon aléatoire de commentaires

• “Please continue to support the many great small Canadian museums who completely operate with volunteer efforts. Heritage and culture have been preserved 
and promoted for many decades by these small groups, who desperately require funds to modernize their facilities, programming and display methods. It is 
important that we focus on diversification of exhibitions, telling the story of all Canadian cultural groups and inclusiveness of under served rural regions.”

• «La pénurie de main-d'oeuvre est un enjeu important dans le secteur, surtout pour les emplois saisonniers offerts en haute saison touristique. Les programmes 
actuels ne sont pas suffisamment flexibles pour que nous puissions s'adapter à la réalité actuelle. »

• “I would like to highlight the need for more funding towards operational and infrastructure costs. Just keeping the building operational and the staff paid are the 
biggest costs and stressors in running the museum. When these no longer become a worry, then we can use our funds for special projects and collections 
management and training volunteers and staff.”

• «Il est difficile dans nos communuatés rurales de trouver les ressources humaines et financières pour faire avancer nos objectifs en tant que petit musée. Le 
manque de ressources humaines et l'expertise dans la gestion d'un musée deviennent de plus en plus un défi important. Toutefois, l'appui du gouvernement 
fédéral pour les plus petits musées lors de la pandémie était remarquable et bien apprécié. Une petite investissement qui nous permettait de payer nos coûts 
opérationnels avec une réduction majeure de visiteurs. »

• “Remoteness of museums should be a consideration in funding programs - northern museums need to off set higher costs of movement of museum loan objects, 
higher cost of infrastructure, etc.”

• « L'énergie et le temps dépensé pour les recherches des demandes de subventions, les rapports, font en sorte que très peu de temps est consacré à la collection, 
aux expositions et l'organisations de programmations. »

• “It is important that the local community supports the museum /cultural organizations. The local people should be proud of the community history and if it can be 
a type of community centre that would be ideal. The institution should be important to and relate to the local people. Easy access to history and culture is 
important for all people and should not be tied to money cost for individuals.”

• The application process for grants has been and continues to be a very time consuming and frustrating activity. The activity is completed by volunteers for the most 
part, and the time spent on writing applications consumes volunteer hours that could be applied to other projects if the application process was simplified.
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