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IntroductionIntroductionIntroductionIntroductionIntroduction
Le présent rapport comprend divers commentaires et recommandations qui font suite à une étude sur le rôle
et l’influence du bénévolat dans les musées. L’étude en question a été effectuée pour deux raisons, la première
étant l’annonce de Statistique Canada d’une baisse considérable du nombre des bénévoles des musées entre
1996 et 1999 – de 10 à 18 % selon les estimations. Pour un milieu aussi dépendant des bénévoles (qui assu-
ment la plupart des activités quotidiennes), ce chiffre est loin d’être négligeable. Des questions surgissent
inévitablement. Est-ce le signe d’une tendance à long terme ou s’agit-il d’un phénomène ponctuel ? Comment
l’expliquer ? Quels sont ses effets véritables sur les activités des musées ?

Deuxièmement, l’AMC reçoit régulièrement tant de la part de particuliers que de celle des établissements
toutes sortes de renseignements anecdotiques qui soulèvent des inquiétudes sur le bénévolat et qui vont des
difficultés de recrutement et de formation des bénévoles aux pratiques d’emploi, en passant par l’état d’esprit
des bénévoles et du personnel rémunéré. Chaque province a examiné la question à sa façon, mais aucun effort
n’a été fait depuis longtemps pour enquêter sur le sujet selon un point de vue national. En cette Année inter-
nationale des volontaires, il nous apparaît opportun et approprié de consacrer toute notre attention à ces
bénévoles, qui représentent un élément vital pour notre milieu.

En conséquence, l’AMC a lancé en 2000, avec le soutien du Programme d’aide aux musées du ministère du
Patrimoine canadien, une vaste étude nationale en partenariat avec les organismes suivants.

Association des galeries publiques de l’Ontario
Association des musées de l’Ontario
Association des musées du Nouveau-Brunswick
Association of Manitoba Museums
Association of Museums of Saskatchewan
Bénévoles Canada

Une mise en garde s’impose. Tout d’abord, la structure du bénévolat est extrêmement large et diversifiée. Les
conditions et les priorités en la matière varient énormément d’une région à l’autre et d’un établissement à
l’autre. Dans un tel contexte, il est irréaliste de penser qu’un seul document puisse suffire à examiner de façon
détaillée la totalité des facteurs se rattachant au bénévolat. En conséquence, ce rapport devrait être vu comme
un simple point de départ de ce qui, nous l’espérons, deviendra un effort soutenu et permanent de l’ensemble
du milieu pour prendre en mains et résoudre un grand nombre des problèmes reliés au bénévolat.

En deuxième lieu, il ne s’agit en aucun cas de diminuer la qualité du travail déjà accompli par les musées
canadiens. Divers établissements se sont déjà penchés sur cette question et sont intervenus de façon précise
pour améliorer leurs programmes de bénévolat. Au Canada toutefois, les pratiques d’emploi, la capacité
opérationnelle et les normes applicables aux bénévoles sont dans l’ensemble peu uniformes. En outre, comme
nous le verrons, l’influence du déclin du bénévolat se fait essentiellement sentir dans les petits établissements
ruraux, qui n’ont pas les ressources nécessaires pour faire rapidement volte-face.

Enfin, les recommandations qui suivent sont forcément d’ordre général. En fin de compte, il appartiendra aux
personnes concernées de trouver des solutions adaptées, tenant compte des variations locales sur le plan de la
capacité, des besoins et des priorités. Le présent rapport propose essentiellement une ébauche d’horizon de
planification nationale, qui devrait permettre aux intervenants de préciser leurs objectifs de planification.

British Columbia Museums Association
Fédération canadienne des Amis de musées
Museums Alberta
Museums Association of Newfoundland and Labrador
Musée canadien des civilisations
Société des musées québécois
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AmpleurAmpleurAmpleurAmpleurAmpleur

L’étude est consacrée aux bénévoles qui travaillent régulièrement dans des établissements muséaux et qui font
partie intégrante de leurs équipes. Elle ne tient pas compte des administrateurs, lesquels feront l’objet d’un
projet distinct et connexe devant débuter en 2001. Par ailleurs, il existe le réseau bien plus étendu de l’aide
bénévole offerte aux musées, qui regroupe aussi bien les organisations locales et nationales des amis de musées,
les sociétés historiques et d’autres organismes de services communautaires et organismes patrimoniaux du
genre, et qui sera soumis à une enquête minutieuse dans les prochains mois.

MéthodologieMéthodologieMéthodologieMéthodologieMéthodologie

L’étude comprend trois parties.
� Une enquête auprès des établissements, effectuée par un consultant indépendant, en vue de définir

l’éventail général des activités accomplies par les bénévoles ainsi que les principales questions
administratives.

� Un examen général de l’évolution du secteur élargi du bénévolat afin de repérer les nouvelles tendan-
ces clés.

� Une série de discussions de groupe à l’échelle du Canada entre des employés rémunérés et des bénévoles
soucieux de participer à un échange sincère sur les thèmes abordés dans un document de travail sur le sujet
(voir ci-joint, annexe A).

Un comité consultatif a été créé dès le début pour coordonner le projet. Ce groupe était composé de
Lise Mignault, Musée canadien des civilisations; Paddy Bowen, directrice générale, Bénévoles Canada;
Suzanne Stohn, directrice nationale, Fédération canadienne des Amis de musées (FCAM); Doris Smith,
consultante indépendante et membre de longue date de la FCAM; Sylvia Priestley-Brown, directrice, Associa-
tion des musées du Nouveau-Brunswick; Charles Allain, Province du Nouveau-Brunswick;
Jean-Claude Racine, ministère du Patrimoine canadien.
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ContexteContexteContexteContexteContexte
Le bénévolat, une tradition au CanadaLe bénévolat, une tradition au CanadaLe bénévolat, une tradition au CanadaLe bénévolat, une tradition au CanadaLe bénévolat, une tradition au Canada

Le bénévolat est une tradition profondément enracinée au Canada. Les bénévoles ont dès la formation de ce
pays contribué à la croissance de tous les secteurs essentiels de la société – des soins de santé à l’éducation, en
passant par la sécurité publique, la défense, les services sociaux et les secours aux sinistrés. Aujourd’hui, le
nombre de bénévoles au Canada serait d’environ 7,5 millions par an1.

Le bénévolat reflète les circonstances même de la création du Canada. En l’absence d’un gouvernement local
pendant la plus grande partie des XVIIIe et XIXe siècles, des citoyens altruistes ont pris la tête de divers mouve-
ments voués à l’établissement d’écoles, d’hôpitaux, d’orphelinats et même d’unités militaires de défense locale. Les
bénévoles ont lutté tout au long des XIXe et XXe siècles pour implanter des programmes sociaux visant à améliorer
le sort des travailleurs et des familles, notamment des enfants. Leurs efforts ont finalement abouti aux lois qui
constituent l’actuel filet canadien de sécurité sociale.

Les gouvernements n’ont fait que reprendre les rênes lorsque ces entreprises sont tout simplement devenues trop
compliquées pour être gérées par des bénévoles. Toutefois, ceux-ci demeurent aujourd’hui encore un maillon essentiel
de la prestation de services sociaux cruciaux et des programmes de santé, d’éducation et de culture.

Conscient de ce fait, le gouvernement fédéral s’est allié au secteur du bénévolat par le biais de l’Initiative du secteur
bénévole afin de mettre en œuvre une stratégie cohérente de partenariat. Cette mesure est plus qu’un geste symbo-
lique. Plus de 90 millions $ ont été réservés à des initiatives de relance de la capacité du secteur du bénévolat et à
l’amélioration des relations de ce secteur avec les gouvernements et collectivités que ce secteur dessert.

Les bénévoles des muséesLes bénévoles des muséesLes bénévoles des muséesLes bénévoles des muséesLes bénévoles des musées

Les bénévoles ont toujours été indispensables au milieu canadien des musées. L’apparition d’effectifs professionnels
salariés à l’échelle nationale est un phénomène relativement récent de l’expansion des musées. Aujourd’hui, près de
la moitié d’entre eux doivent leur existence à l’initiative et à l’énergie de leurs premiers fondateurs bénévoles.

Selon Statistique Canada, près de 46 400 bénévoles ont directement participé aux activités des musées et des
établissements connexes voués au patrimoine en 1997-98. Toutefois ce chiffre, qui représente environ 65 % de
la main-d’œuvre – y compris des travailleurs à temps plein et à mi-temps – à l’échelle nationale2, ne tient pas
compte du vaste réseau des organisations apparentées, notamment des sociétés locales d’amis de musées, des
sociétés historiques et des organismes de services communautaires qui contribuent tous énormément au fonc-
tionnement des musées.

Les bénévoles participent à presque toutes les facettes des opérations des musées, qu’il s’agisse de l’entretien des
installations ou de l’administration, de la gestion des collections et des événements ou de la programmation
publique. Leur répartition varie largement en fonction des provinces. Ainsi représentent-ils plus de 95 % de la
main-d’œuvre des musées dans une province.

Les bénévoles sont bien plus que des gens bien intentionnés. Ils sont un lien vital et quotidien entre les musées et
les collectivités locales. En ce sens, le flux et le reflux des bénévoles peuvent être vus comme le baromètre du succès
d’un musée à attirer la collectivité qu’il dessert. Par ailleurs, ils constituent pour les musées un bassin diversifié de
talents et d’expertise dans des domaines où la main-d’œuvre fait cruellement défaut, par exemple en technologie de
l’information. En conséquence, la bonne fortune d’un musée dépend souvent de son emplacement géographique.
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Il est évident que les musées situés dans les grands centres urbains ou à proximité de ces centres bénéficient d’un
bassin de personnes compétentes bien plus important que ceux des zones rurales.

DiscussionDiscussionDiscussionDiscussionDiscussion
VVVVVue d’ensembleue d’ensembleue d’ensembleue d’ensembleue d’ensemble

Ce rapport devrait être vu comme un simple point de départ d’une ligne d’action qui devrait, si tout va bien,
devenir un effort concerté et assidu des musées pour tenter de résoudre un ensemble de questions reliées au
bénévolat. Il n’est guère envisageable de vouloir aller plus loin, compte tenu de l’ampleur et de la diversité des
effectifs bénévoles et de toutes les variations sur les thèmes des priorités et des besoins locaux de quelque
2 500 établissements.

Cette étude surprendra peu ceux et celles qui suivent le dossier de près, mais elle confirme certaines tendances
suggérées par des données non scientifiques recueillies au cours des années et reflète un fort consensus entre les
groupes de discussion organisés à travers le Canada pour ce qui est de la définition de plusieurs thèmes communs.

En bref, le nombre de bénévoles est à la baisse; cette tendance n’est pas près de s’inverser, car de plus en plus de
bénévoles prendront leur retraite au cours des prochaines années; et cette réalité se fera surtout ressentir dans les
plus petits établissements (dont les budgets sont inférieurs à 500 000 $). Tout le monde s’inquiète naturelle-
ment de la fuite d’expérience et de connaissances pratiques, mais aussi du relâchement des liens traditionnels
entre le musée et la collectivité locale.

En définitive, l’histoire du bénévolat se confondrait presque avec le tableau socio-économique. Le dépeuple-
ment des campagnes dû à des facteurs économiques ainsi que la diversité croissante de la société canadienne et
l’incertitude financière permanente secouent profondément les musées et le milieu du bénévolat. Les solutions
sont l’obtention d’un financement plus stable et plus important, l’instauration d’un dialogue constructif entre
les cadres de la direction, le personnel salarié et les bénévoles, l’amélioration de l’accès des bénévoles à des
activités de formation et de perfectionnement, la coopération étroite entre les musées et le secteur élargi du
bénévolat, et l’application de stratégies muséales reflétant l’évolution et le caractère démographique des collecti-
vités que ces établissements desservent.

Renseignements utilesRenseignements utilesRenseignements utilesRenseignements utilesRenseignements utiles

Les associations provinciales ont étudié la question du bénévolat en fonction des particularités régionales.
Toutefois, exception faite des enquêtes sur la culture de Statistique Canada, aucun effort systématique n’a été
fait pour rassembler et analyser ces données selon une perspective nationale.  Les chiffres de Statistique Canada
sont utiles jusqu’à un certain point, mais ils servent au mieux à indiquer grossièrement les tendances méritant
d’être approfondies.

En conséquence, cette étude a dès le début été entravée par un manque de données objectives reliées aux ten-
dances nationales dans des domaines aussi essentiels que le recrutement et le maintien des effectifs, les pratiques
d’emploi ou encore la formation et l’administration des bénévoles à travers l’éventail des établissements cana-
diens voués au patrimoine. Ces données permettraient pourtant de définir la problématique associée à l’élabora-
tion de politiques et de programmes nationaux devant servir les intérêts du milieu des musées. S’il est par
exemple important de savoir que le nombre moyen des bénévoles est à la baisse partout au Canada, il serait
cependant plus utile de comprendre précisément les scénarios locaux de perte des bénévoles, les principaux
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facteurs contribuant à ce déclin et leurs conséquences sur le recrutement et la formation des bénévoles et sur les
priorités de financement.

Commentaire : Il est plus efficace de gérer des programmes de bénévolat à l’échelle locale, mais il faut
recueillir et analyser les données reliées aux tendances nationales du bénévolat en relation avec le secteur
élargi du bénévolat et diffuser régulièrement ces informations dans le milieu. L’AMC pourrait, en
partenariat avec les associations provinciales et territoriales, jouer un rôle important à cet égard.

Recommandation no 1 : Que l’AMC, en partenariat avec les associations provinciales et territoriales,
exerce un suivi régulier des questions actuelles et en devenir associées au bénévolat, et qu’elle propose des
comptes rendus réguliers. Cette initiative utiliserait le réseau des Ressources en bénévolat de l’AMC,
lequel jouerait un rôle crucial, et comprendrait les éléments suivants :

� établissement de liens plus étroits avec l’ensemble du secteur du bénévolat par le biais des organismes
nationaux, dont les tables rondes de secteur et leurs équivalents provinciaux et territoriaux,

� parution de rapports réguliers sur la situation du bénévolat et sur d’autres questions connexes par le
biais des publications de l’AMC,

� réalisation d’enquêtes régulières portant précisément sur le nombre et la répartition des bénévoles
dans une région et dans un établissement,

� création sur l’Internet d’une tribune du bénévolat consacrée aux échanges d’informations et à des
activités de consultation,

� publication systématique d’un rapport sur le statut du bénévolat à l’intérieur du rapport annuel
de l’AMC.

Les causes du déclinLes causes du déclinLes causes du déclinLes causes du déclinLes causes du déclin

La chute du nombre des bénévoles est essentiellement attribuable aux facteurs ci-dessous.

Le vieillissement des bénévoles : Dans les années 60 et 70, les musées canadiens ont connu une période de
grande croissance souvent inspirée et menée par des bénévoles. La « courbe » cyclique de l’attrition aggrave la
tendance actuelle dans la mesure où beaucoup de bénévoles fondateurs décident tout simplement de prendre
leur retraite à cause de leur âge.

Le dépeuplement des campagnes : Un grand nombre d’habitants de bien des petites villes des régions rurales
émigrent dans des villes plus importantes. Au total, moins de 20 % de Canadiens résident actuellement ailleurs
que dans des centres classés comme urbains – cette poignée de grosses municipalités réparties sur le territoire.
Ce dépeuplement devrait se poursuivre, surtout là où la population est confrontée à la perspective du déclin des
industries traditionnelles, telle l’agriculture ou la pêche.

La concurrence : Tous ceux et celles qui ont participé à cette étude se sont montrés préoccupés par la possibilité
que les musées soucieux de recruter des bénévoles doivent rivaliser avec d’autres composantes du secteur du
bénévolat. Autrement dit, les gouvernements ayant sacrifié les crédits autrefois accordés à des programmes
sociaux essentiels, notamment en matière d’éducation et de soins de santé, les éventuels bénévoles peuvent
situer les musées moins haut sur l’échelle de leurs préoccupations sociales que les écoles et hôpitaux obligés de
lutter pour survivre.

L’état d’esprit : Plusieurs observateurs ont indiqué que la fatigue était l’une des raisons de la diminution du
nombre des bénévoles. Selon eux, beaucoup de bénévoles sont épuisés et découragés après toutes ces années de
compressions budgétaires, et ils en sont venus à penser que tous les paliers de gouvernement les avaient abandonnés.
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Des bénévoles sélectifs : Certains signes laissent à penser que les bénévoles font des choix de plus en plus sélectifs3.
Parmi un très vaste ensemble de possibilités d’aide, les éventuels bénévoles peuvent choisir la formule qui favorisera
concrètement leurs priorités sociales et professionnelles. Ainsi les jeunes risquent-ils de choisir une possibilité de
bénévolat dans des domaines directement reliés à leurs perspectives de travail. Le secteur culturel caritatif peut ne
pas sembler très attirant pour acquérir une expérience et des références en vue d’un emploi futur.

Commentaire : Le facteur qui contribuerait le plus au déclin actuel du nombre des bénévoles serait leur départ
à la retraite. Les autres facteurs cités ci-dessus jouent sans doute leur part, toutefois il n’existe pas suffisamment
de preuves attestant leur influence relative. Beaucoup d’établissements n’interrogent pas systématiquement
les bénévoles qui partent ou les anciens bénévoles pour vérifier et noter les raisons de leur départ. Certains
affirment que les causes sont évidentes lorsqu’il s’agit de bénévoles qui vieillissent, et que les petits établis-
sements qui se débattent pour survivre ne peuvent tout simplement pas, pour des raisons pratiques,
recueillir ce genre de renseignements. C’est peut-être vrai dans certains cas, mais le manque de données
objectives sur les raisons du départ des bénévoles nuit à l’élaboration de stratégies appropriées de recrute-
ment et de maintien en fonction de bénévoles.

Recommandation no 2 : Que l’AMC et les associations provinciales et territoriales de musées instaurent
des mécanismes de rétroaction pour effectuer un suivi des facteurs responsables de l’usure des effectifs,
tester les hypothèses et prévoir des stratégies appropriées de recrutement et de maintien en poste. Cette
approche pourrait par exemple signifier le contrôle par sondages périodiques des bénévoles qui cessent
leurs activités dans une région donnée par le biais d’interviews, d’enquêtes ou de consultations régulières
avec des groupes donnés de bénévoles et de musées.

Des chiffres qui ne traduisent pas toute la véritéDes chiffres qui ne traduisent pas toute la véritéDes chiffres qui ne traduisent pas toute la véritéDes chiffres qui ne traduisent pas toute la véritéDes chiffres qui ne traduisent pas toute la vérité

Quelle que soit la cause principale du déclin du nombre des bénévoles, les statistiques brutes ne traduisent pas
toute la vérité. Les petits musées locaux sont ceux qui accusent le plus le coup, surtout ceux des campagnes
entièrement exploités par des bénévoles. Ailleurs, un personnel chichement rémunéré se fie très largement aux
bénévoles qui assument des activités essentielles, dont la programmation publique, la gestion des collections, les
ventes de détail et la gestion des événements spéciaux. Parfois, la réduction des effectifs bénévoles menace la
survie même de ces établissements et leurs collections.

En outre, beaucoup de bénévoles de longue date ont littéralement grandi avec l’établissement et avec la collecti-
vité au point de représenter parfois une grande partie du tissu social au sein duquel fonctionne le musée. Ils
assurant la liaison entre les générations et authentifient la presque totalité du message du musée en raison de
leur propre expérience.

Commentaire : Outre la fuite des connaissances et habiletés pratiques, le départ des bénévoles de longue date
affaiblit la relation étroite qui unit le musée à la collectivité et qui est essentielle à la réalisation des objectifs du
musée. Le remplacement de ces personnes clés est un problème extrêmement délicat. Il ne s’agit pas seule-
ment de trouver et de former des gens bien intentionnés, mais de trouver « la » personne – celle dont l’atti-
tude, l’engagement et la compréhension du contexte social resserreront ce lien étroit avec la collectivité.

Ce renouvellement est à la fois une chance et un défi. Ainsi l’Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la
participation de 1998 – l’étude la plus récente à présenter la façon dont les Canadiens s’entraident et aident
leurs collectivités – met-elle en relief le vaste réseau canadien de soutien bénévole. Elle conclut à l’intérêt des
Canadiens pour leurs concitoyens et à l’aide active mutuelle qu’ils s’apportent, et présente les indicateurs clés
suivants :
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� près d’un Canadien sur trois fait don de son temps,
� près de trois Canadiens sur quatre en aident directement d’autres en faisant par exemple pour eux des

travaux ménagers, en les emmenant à des rendez-vous ou en venant à leurs secours d’une autre façon,
� un Canadien sur deux est membre d’un organisme communautaire,
� le taux de participation des bénévoles est passé de 26,8 % en 1987 à 31,4 %,
� bien que le taux de bénévolat soit demeuré plutôt stable ou ait légèrement augmenté au cours des

10 dernières années pour la plupart des groupes d’âge, ce taux a presque doublé chez les jeunes
Canadiens (15 à 24 ans)4.

En outre, les sondages d’opinion continuent à refléter l’immense intérêt du public pour le patrimoine culturel.
En conséquence, plus la population vieillit, plus nous pouvons espérer qu’augmente le nombre de retraités
bien informés, sensibles à la culture et susceptibles de pouvoir consacrer du temps aux musées.

Ces « bonnes nouvelles » appellent néanmoins quelques avertissements. Premièrement, la concentration
croissante des Canadiens dans les grandes villes et le transfert massif des responsabilités financières vers les
municipalités ont contribué à des fusions municipales en vue d’une amélioration de leur efficacité. La situa-
tion démographique de beaucoup d’agglomérations rurales rattrapées par cette tendance se modifie largement
dans la mesure où celles-ci accueillent de plus en plus de citadins.

Deuxièmement, s’il est vrai que l’afflux de résidants accroît les possibilités de recrutement et l’éventail des
compétences disponibles et nécessaires, les nouveaux venus ne partagent pas toujours les origines et traditions
des fondateurs et n’accordent pas forcément la même loyauté et le même dévouement au musée. Leur pôle
d’attraction socioprofessionnel est souvent le « centre-ville », et les habituelles contraintes de temps indissocia-
bles du mode de vie urbain moderne peuvent limiter les perspectives de bénévolat.

Commentaire : En un sens, le problème du recrutement des nouveaux bénévoles renvoie au besoin plus
important des musées de créer des programmes reflétant la réalité démographique des villes tout en n’excluant
personne. Ce principe s’applique notamment aux stratégies de recrutement. Les méthodes habituellement
utilisées pour attirer des bénévoles (bouche-à-oreille passant par le réseau du bénévolat associé à des
annonces occasionnelles sur place) seront moins efficaces si le nombre des bénévoles diminue ou si la
population ne considère plus que les programmes publics sont adaptés à ses intérêts culturels. La pers-
pective d’une usure soutenue des effectifs en raison du départ à la retraite de bien des bénévoles âgés
aggrave le problème.

Recommandation no 3 : Que les musées revoient leurs stratégies d’emploi, leurs modes de communica-
tion et leurs programmes publics afin de s’assurer que tous reflètent l’évolution de la constitution
culturelle de leurs collectivités. Dans cette perspective, ils devraient envisager diverses méthodes dont
des coentreprises avec d’autres organismes culturels, des associations d’entraide et communautaires
comprenant des campagnes coordonnées de recrutement de bénévoles, l’embauche de ces organismes
en vue de l’élaboration de plans et de programmes, et l’instauration de communications régulières
rejoignant tous les segments de la population locale.

Ironie du sort, la hausse des investissements destinés à la programmation publique et à un recrutement dyna-
mique ne fait toutefois qu’alourdir le fardeau d’un grand nombre d’établissements à court d’argent, notam-
ment en régions rurales. Cette situation soulève la question plus vaste du financement inadéquat qui sous-tend tant
de problèmes auxquels sont confrontés les musées.
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Commentaire : Il n’existe aucune réponse facile. En fin de compte, les organismes de financement et le
milieu des musées doivent admettre cette problématique d’usure des effectifs et penser essentiellement à
la question du recrutement des bénévoles au moment de répartir leurs ressources. Pour cela, il est impor-
tant qu’ils quantifient leurs besoins et prévoient la main-d’œuvre qui leur sera nécessaire compte tenu des
circonstances locales pour les prochaines années. Cet exercice entraîne l’obligation pour les associations
de musées d’effectuer des recherches et des analyses supplémentaires en partenariat avec les organismes
de subvention concernés.

Recommandation no 4 : Que l’AMC, en collaboration avec les associations provinciales et territoriales
et avec les organismes de subvention concernés, termine en 2002 son évaluation stratégique des besoins
de main-d’œuvre bénévole afin de détenir des données de base nécessaires à l’obtention d’un finance-
ment adéquat.

Troisièmement, les meilleures perspectives des musées des grandes villes ne redresseront pas la situation difficile
des musées ruraux soucieux d’attirer et de retenir des bénévoles. En fait, l’exode permanent vers les villes, et
notamment celui des jeunes, laisse présager une disparité croissante entre les revenus des musées ruraux et urbains.

Commentaire : Pris dans leur ensemble, les musées forment un système national de parties interdépen-
dantes dont chacune nous permet, à sa façon, de mieux comprendre l’évolution du patrimoine culturel
du Canada. Il est inacceptable que ce système fasse une distinction entre les « nantis » et les « démunis ». Cette
division favoriserait l’apparition de normes disparates qui ne feraient que mettre en péril des collections impor-
tantes non seulement pour l’identité communautaire, mais aussi pour l’ensemble du patrimoine collectif du
Canada. Par ailleurs, elle alimenterait le sentiment d’aliénation communautaire qui se révèle un sujet de
préoccupation grandissant pour plus d’un, notamment en zone rurale.

La forLa forLa forLa forLa formation et le perfectionnement : deux atouts clésmation et le perfectionnement : deux atouts clésmation et le perfectionnement : deux atouts clésmation et le perfectionnement : deux atouts clésmation et le perfectionnement : deux atouts clés

Les perspectives d’attrition ne font que compliquer le défi de taille que représentent la formation adéquate et les
possibilités de perfectionnement des bénévoles. Plusieurs facteurs doivent être pris en considération.

Proposer une formation de base : Nous devrions penser que la demande de formation des remplaçants débu-
tants bénévoles augmentera au cours des cinq prochaines années. Les petits musées, qui constituent la majorité du
milieu, porteront un fardeau beaucoup plus lourd s’ils respectent la nécessité de former tous ceux et celles qui partici-
pent à toutes les facettes de leurs activités.

Rester à jour : Les besoins opérationnels et administratifs des musées évoluent sans cesse, surtout compte tenu
de l’accélération du rythme des changements technologiques et de leurs effets sur les exigences de travail. Il est
de plus en plus important que les musées ne se contentent plus d’offrir une simple formation de base, mais qu’ils
investissent dans des programmes de formation permanente visant à mettre à jour et à améliorer les compétences des
bénévoles qui occupent des postes clés.

Développer des qualités de chef : Les bénévoles des petits musées participent souvent à des facettes importan-
tes de la gestion, allant parfois même jusqu’à diriger tout un établissement. Ils sont alors confrontés à des
demandes très exigeantes, notamment pour ce qui est de comprendre et d’appliquer les impératifs modernes du
leadership institutionnel. Si nous voulons assurer la qualité et l’uniformité des compétences de direction dans notre
milieu, nous devons permettre à nos leaders et administrateurs bénévoles d’avoir accès aux perspectives de perfectionne-
ment qui les aideront à planifier toutes sortes de dossiers importants courants, à intervenir et à communiquer de façon
adéquate. Plus le nombre de départs des bénévoles dirigeants s’alourdira, plus il deviendra essentiel de développer ces
mêmes qualités chez d’autres bénévoles.
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Les besoins de formation et de perfectionnement des travailleurs des musés sont actuellement envisagés de
diverses façons. Les associations provinciales et territoriales proposent une formation axée sur les compétences
dans les aspects de base des activités des musées. Certains collèges communautaires et universités du Canada
offrent des programmes d’études muséales centrés sur les exigences professionnelles de gestion et d’administra-
tion. Enfin, certains établissements offrent des programmes dans des domaines spécialisés, telle la conservation
des biens culturels.

Avec l’aide du ministère du Patrimoine canadien, l’AMC administre un programme national de bourses et
distribue environ 100 000 $ par an pour favoriser les activités de perfectionnement des travailleurs des musées.
Plusieurs associations de musées et établissements connexes voués au patrimoine accueillent aussi régulièrement
des congrès et des séminaires consacrés à des aspects variés de la formation professionnelle.

Tous ces facteurs, ces budgets serrés à tous égards et ces obstacles concrets que sont par exemple les pures et
simples contraintes de distance et de temps expliquent cependant que la majorité des bénévoles ne puisse
profiter de ces possibilités. Ainsi les associations provinciales et territoriales ont-elles beaucoup de mal à simple-
ment traiter les demandes de formation de base du personnel rémunéré à plein temps.

Commentaire : L’absence de formation adéquate des bénévoles peut exposer les musées à un risque de responsabi-
lité civile. Cette absence a des effets négatifs directs sur leur capacité à prendre soin d’importantes collections tout en
proposant une programmation de grande qualité et sape le moral et l’efficacité opérationnelle de leur personnel.

Cette demande de formation ne fera que croître dans les prochaines années car les  nouveaux bénévoles n’ont
pas l’expérience pratique et la mémoire institutionnelle de leurs prédécesseurs. Les principaux sujets de préoc-
cupation sont, entre autres, l’utilisation d’ordinateurs et de logiciels connexes, tels les systèmes de gestion
des collections, les techniques de préservation, la conception des expositions, la planification, l’adminis-
tration ou la collecte de fonds.

Recommandation no 5 : Que les associations de musées, en coopération avec les établissements d’ensei-
gnement et les organismes de financement connexes, terminent le plus rapidement possible un exercice
de prévision stratégique des besoins de formation et de perfectionnement des bénévoles et obtiennent un
financement adéquat sur la base de ces chiffres.

La coordination des divers éléments du système de formation est essentielle si nous voulons  nous assurer que le
contenu et les mécanismes de réalisation de programmes soient parfaitement adaptés aux priorités locales. Il
serait par exemple important de vérifier si les cursus des programmes d’études muséales postsecondaires sont
compatibles avec ceux des diverses associations de musées provinciales et territoriales. Il serait également impor-
tant de définir des objectifs de recrutement qui correspondent à la prévision de la demande.

Il est tout aussi essentiel d’établir les besoins et les priorités en consultation étroite avec les organismes fédéraux
et provinciaux de financement. (Ironie du sort, les fonctionnaires fédéraux d’une des provinces où les bénévoles
composent la majorité de la main-d’œuvre des musées ont averti l’association provinciale de limiter les places de
formation vacantes à 25 % de la somme d’argent disponible !)

Commentaire : Il n’existe à l’heure actuelle aucun moyen établi permettant aux divers intervenants de
se consulter et de travailler ensemble à trouver des solutions aux questions de formation et de perfec-
tionnement à l’échelle nationale. Il serait important de créer une tribune nationale de formation et de
perfectionnement qui contribue à élaborer des politiques et de programmes ofrant des normes de compétences
uniformes dans tout le milieu.
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Recommandation no 6 : Qu’un forum national de formation et de perfectionnement soit créé et rassemble
les organismes de formation, d’enseignement et de financement dans un processus continu de conception
et d’application conjointes de normes et de programmes appropriés de formation et de perfectionnement
des bénévoles.

Le désir de reconnaissance des bénévolesLe désir de reconnaissance des bénévolesLe désir de reconnaissance des bénévolesLe désir de reconnaissance des bénévolesLe désir de reconnaissance des bénévoles

Par définition, les bénévoles ne travaillent pas pour être payés. Toutefois, il y a lieu d’établir la nécessité d’envi-
sager une forme de rémunération tenant compte de certaines dépenses, tels les frais de stationnement, d’essence
et de repas, engagées par les bénévoles qui s’occupent officiellement des affaires d’un musée.

Commentaire : Cette question préoccupe tous les organismes de bénévolat. Elle fait l’objet d’efforts soutenus de
la part de l’AMC, qui souhaite que les dépenses engagées par les bénévoles dans l’exercice de ces fonctions soient
déductibles d’impôt.

Recommandation no 7 : Que l’AMC, conjointement avec les associations provinciales et territoriales de
musées et avec l’ensemble du milieu du bénévolat, redouble d’efforts pour que dépenses engagées par les
bénévoles dans l’exercice de leurs fonctions soient déductibles d’impôt.

Recommandation no 8 : Que les musées revoient leurs directives de dépenses et qu’ils indemnisent
correctement les bénévoles pour les dépenses liées à l’exécution de leurs tâches.

Toutefois, les bénévoles estiment que la meilleure rétribution est la reconnaissance de leur valeur personnelle.
Aujourd’hui, cette reconnaissance s’exprime souvent par des lettres, des cérémonies de remise de prix et des
portraits dans des publications locales. Ces formules essentielles sont extrêmement appréciées, mais la forme la
plus importante et la plus efficace de reconnaissance passe par la participation directe des bénévoles à l’élabora-
tion des plans et des programmes ayant des conséquences sur leur travail.

L’importance et l’emplacement du musée influencent souvent les attitudes à l’égard du bénévolat. Les grandes
institutions urbaines ont tendance à considérer les bénévoles comme des auxiliaires (quand même importants)
de leur personnel rémunéré. Celles qui en ont les moyens embauchent des coordinateurs ou des gestionnaires
qui ont précisément pour tâche de constituer et d’entretenir ces effectifs bénévoles. Toutefois, les bénévoles eux-
mêmes ont rarement voix au chapitre, si ce n’est par le truchement de leur coordinateur, lors de la définition des
priorités et politiques institutionnelles.

Par opposition, les musées des centres moins importants dépendent largement des bénévoles et doivent nécessaire-
ment les inviter à participer plus régulièrement à la planification et à la prise de décisions. Cette attitude favorise le
sentiment d’identification au musée des effectifs bénévoles, améliorant du coup leur productivité et leur état d’esprit.

Commentaire : Les bénévoles estiment généralement qu’ils ont leur mot à dire dans l’élaboration et l’orientation
des programmes et des politiques qui influencent leurs responsabilités – et qu’il conviendrait d’en tenir compte.  Il
ne s’agit pas ici d’une simple question de forme, mais de la reconnaissance de la valeur des bénévoles pour
l’établissement. Par ailleurs, cette attitude permet d’accueillir des avis et idées venant directement des
personnes ressources de la collectivité, ce qui contribue à s’assurer de la pertinence du message public.

Recommandation no 9 : Que les musées revoient leurs méthodes de planification et qu’ils laissent
largement s’exprimer les bénévoles lorsqu’ils définissent leurs priorités et plans locaux. Que les musées
favorisent aussi un dialogue régulier et constructif sur des questions d’intérêt commun entre les bénévo-
les et le personnel rémunéré.
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Les préoccupations du milieu de travailLes préoccupations du milieu de travailLes préoccupations du milieu de travailLes préoccupations du milieu de travailLes préoccupations du milieu de travail

Certains signes prouvent la gêne que ressentent certains employés salariés (mais certainement pas tous) à l’égard
des bénévoles. Par exemple, plusieurs soutiennent que plus un musée dépend des bénévoles, plus la valeur
apparente des références professionnelles diminue et plus les salaires sont maintenus à un niveau artificielle-
ment bas. Pour d’autres, notamment dans les petits établissements où les bénévoles constituent la majorité de la
main-d’œuvre, les bénévoles exercent trop d’influence sur les décisions concernant les activités quotidiennes, et
qu’il appartient au personnel rémunéré d’en subir les conséquences lorsque les choses tournent mal. De telles
craintes sapent le moral et la productivité de tous – qu’il s’agisse du personnel rémunéré ou des bénévoles – si
l’on n’y prend pas garde.

Commentaire : Le bénévole joue depuis toujours un rôle fondamental dans l’essor des musées, et la situa-
tion n’est pas près de changer. Certes, bien des musées n’existeraient pas sans les premiers efforts des bénévoles.
Toutefois, les musées doivent tenir compte de ces préoccupations  lorsqu’ils définissent leurs pratiques et
politiques d’emploi.

Recommandation no 10 : Que les musées admettent la possibilité que les relations entre le personnel
rémunéré et les bénévoles puissent être tendues et qu’ils prennent les mesures nécessaires pour promou-
voir la bonne volonté de tous. Leur intervention pourrait prendre en considérer une ou plusieurs des
mesures suivantes :

� adoption officielle des définitions de tâche délimitant clairement les responsabilités du personnel
salarié et des bénévoles,

� organisation de réunions régulières entre le personnel salarié et les bénévoles afin d’examiner les
questions ayant une incidence sur leurs relations,

� jumelage des bénévoles avec des employés salariés pour des activités destinées à améliorer la commu-
nication et la prise de conscience de leurs responsabilités respectives,

� accès du personnel à une formation en gestion des programmes bénévoles.

Responsabilité et assuranceResponsabilité et assuranceResponsabilité et assuranceResponsabilité et assuranceResponsabilité et assurance

Les musées peuvent être tenus responsables du travail de leurs bénévoles. Dans les petits établissements par
exemple, les bénévoles sont généralement chargés de monter des expositions, d’installer des artefacts et de
prendre soin de la collection. Ils peuvent aussi devoir réparer et entretenir les installations lorsque celles-ci
risquent de blesser le personnel ou les visiteurs (p. ex. travaux de construction ou de restauration dans des lieux
publics). En même temps, les bénévoles risquent eux-mêmes d’être exposés à des dangers lorsqu’ils font fonc-
tionner du matériel ou des équipements dangereux ou qu’ils se trouvent à leur proximité.

Actuellement, divers types d’assurances protègent jusqu’à un certain les établissements et leurs employés.
Toutefois, ces polices ne considèrent pas toujours les bénévoles comme des « employés », et ceux-ci peuvent ne
pas être correctement protégés.

Commentaire : Il incombe aux musées de s’assurer que tout leur personnel, qu’il s’agisse d’employés salariés ou
de bénévoles, soit correctement assuré en cas de blessure ou de responsabilité civile associées à leurs fonctions
officielles. En outre, ils doivent revoir les tâches des bénévoles non protégés par une assurance santé et sécurité en
fonction des risques pour la santé et prendre les mesures appropriées pour réduire ces risques au maximum ainsi
que la responsabilité institutionnelle qui en découle.
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Recommandation no 11 : Que les établissements revoient leurs programmes de santé et de sécurité au
travail et leurs politiques de gestion du risque afin de s’assurer de ce qui suit :

a) que les bénévoles soient correctement protégés contre toute réclamation de responsabilité civile reliée
à l’exercice de leurs fonctions,

b) que les bénévoles soient correctement protégés contre toute blessure et autre danger pour la santé
associés à leur travail.

ConclusionConclusionConclusionConclusionConclusion

À supposer que les musées aient déjà pris pour acquis le travail de leurs bénévoles, cette époque est définitivement
révolue. Les bénévoles sont bien plus que des aides bien intentionnés – un simple appendice. Ils sont – et demeure-
ront – des personnes indispensables au succès des musées soucieux de préserver et d’expliquer le patrimoine canadien.

Le milieu des musées doit aujourd’hui relever le défi grandissant du recrutement et du maintien en fonction
d’un nombre suffisant de bénévoles ayant les compétences indispensables à la réalisation de ses objectifs fonda-
mentaux. Une intervention rapide est nécessaire pour résoudre un certain nombre de questions urgentes. Cette
action exige la coopération de tous les paliers des gouvernements, des associations provinciales et nationales de
musées et de l’ensemble du secteur du bénévolat et passe par une stratégie correctrice à long terme.

Cette stratégie doit se fonder sur une hausse importante des ressources axées sur les questions de bénévolat à
travers l’ensemble du système; sur un financement plus important et plus stable des musées; sur des systèmes et
des politiques d’emploi permettant un dialogue constructif entre la direction, le personnel rémunéré et les
bénévoles; sur de meilleures chances de formation et de perfectionnement pour les bénévoles; sur une coopéra-
tion étroite entre les musées et l’ensemble du secteur du bénévolat; et sur des stratégies muséales reflétant
l’évolution démographique de notre population.

Il convient de s’inquiéter du déclin actuel de la force bénévole, mais celui-ci est plus le symptôme que la cause
des nombreux problèmes à cet égard que connaissent les musées. Les questions de formation, de rémunération,
de relations de personnel ainsi que les autres questions du genre ne datent pas d’hier et ne seront pas résolues
avant que des mesures fermes ne soient prises sur tous les fronts.

Il n’existe pas de remède miracle. Le bénévolat est par essence dynamique et extrêmement complexe. Ainsi, les
solutions d’un grand musée du centre du Canada bénéficiant des services à plein temps d’un coordinateur du
bénévolat résoudront rarement les problèmes d’un établissement rural luttant pour sa survie en Saskatchewan ou à
Terre-Neuve et entièrement administré par des bénévoles. Une chose est sûre : en négligeant d’agir rapidement pour
résoudre  ces questions, nous mettons en péril notre patrimoine national ainsi que notre capacité à obtenir la partici-
pation pleine et entière de tous les Canadiens et Canadiennes soucieux de comprendre et de glorifier leur propre
patrimoine. Nous espérons que ce rapport servira de point de départ au travail considérable qui reste à faire.
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