LES ASSOCIATIONS DE MUSÉES ÉCRIVENT AUX CHEFS DES
PARTIS POLITIQUES EN INSISTANT POUR QU’ILS ACCORDENT
LA PRIORITÉ AU SECTEUR
OTTAWA, le 8 octobre 2019 — Les associations de musées nationale, provinciales et territoriales
ont envoyé aujourd’hui des lettres conjointes aux chefs des partis politiques. En soulignant
l’importance des musées, elles ont demandé aux chefs d’exposer la position de leur parti
concernant des questions cruciales pour le secteur.
Les associations ont prié les chefs de parti de faire état de leurs engagements électoraux
pour le secteur des musées et du patrimoine et d’exprimer leur point de vue sur l’importance
et le rôle des musées. Elles leur ont aussi demandé comment ils prévoient donner suite aux
recommandations formulées par le milieu des musées si leur parti est élu. Les associations ont
l’intention de rendre publiques les réponses des partis.
« Les musées jouent un rôle de plus en plus important dans la société d’aujourd’hui, a expliqué
Vanda Vitali, directrice générale de l’Association des musées canadiens. Ce sont d’importants
acteurs sociaux qui ont la capacité de nous unir et de défendre notre intérêt commun.
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« En l’absence d’un engagement plus fort en faveur des musées et de changements essentiels
à la politique des musées et aux approches en matière de financement, les musées canadiens,
quelle que soit leur taille, risquent de ne pas être en mesure de jouer leur rôle indispensable au
sein de nos collectivités. »
Les associations préconisent des mesures concrètes pour donner suite des recommandations
formulées par le Comité permanent du patrimoine canadien dans son rapport intitulé Aller de
l’avant — Vers un secteur des musées canadiens plus fort, entre autres :
• une révision et une modernisation de la Politique nationale des musées, dont la dernière
mise à jour remonte à près de 30 ans;
• une révision des volets de financement des musées en vue d’établir un système de
financement plus viable, afin d’aider à assurer le financement d’un plus grand nombre
d’aspects du fonctionnement des musées;
• un élargissement du Programme d’aide aux musées pour permettre un investissement ne
se limitant pas aux activités axées sur les collections;
• une simplification du processus de demande de financement pour les musées,
particulièrement les petits musées, qui ont des histoires tout aussi importantes à raconter et
peuvent se heurter à des obstacles dans le processus actuel.
De toute évidence, les Canadiens et le secteur méritent une politique et une approche
modernes et à jour qui reflètent les enjeux et les besoins du XXIe siècle. Le Canada possède
environ 2 700 musées et centres à vocation culturelle, patrimoniale ou scientifique. En 2015,
les musées canadiens ont généré des revenus dépassant 2,5 milliards de dollars — en hausse
de 23 % par rapport à 2011. L’appui aux musées constitue un investissement judicieux qui
stimule la croissance économique et l’essor de la culture. Selon un sondage mené en 2017,
les musées et les galeries d’art comptaient quelque 19 000 employés et avaient recours à
environ 65 000 bénévoles, qui leur consacraient plus de 4,3 millions d’heures. Le nombre de
visiteurs quotidiens dans les musées au Canada a augmenté de 34 % depuis 2011. En 2017, il
y a eu dans l’ensemble des musées canadiens 31,5 millions de visites en personne, auxquelles
s’ajoutent 89,5 millions de visites en ligne, en hausse de 75 % par rapport à 2011. Il faut investir
davantage dans les musées afin de renforcer leur contribution aux collectivités, à l’éducation
et au tourisme culturel.
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