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Les Canadiens et leurs musées
Sondage mené auprès des Canadiens dans le but de connaître leur

opinion sur nos musées

Sommaire exécutif

Ce sondage mené auprès d’environ 2 400 Canadiens d’un océan à l’autre vise à déterminer à quel point les

gens sont conscients du rôle des musées dans leur communauté et de recueillir leurs opinions sur le reflet

que ces institutions présentent du patrimoine culturel et historique de leur pays. Les constatations sont

relativement positives compte tenu du rôle important des musées selon ce que perçoivent les Canadiens de

tous les coins du pays. 

• 80 % de tous les répondants connaissent un musée dans leur communauté et 48 % de ceux-ci ont

visité une telle institution au moins une fois au cours de la dernière année. 38 % déclarent

également avoir visité des musées dans d’autres communautés au cours de la dernière année. 62 %

encouragent les personnes de passage dans leur communauté à visiter ces institutions dans le cadre

de leurs visites touristiques. 

• 78 % de tous les répondants anglophones inscrivent les musées sur la liste des « choses à voir »

et 69 % des répondants francophones font de même lorsqu’ils se déplacent au Canada ou à

l’étranger.

• 68 % des répondants considèrent que les musées permettent une expérience à la fois éducative et

divertissante/récréative, en plus des 15 % qui voient de tels visites comme étant purement

pédagogiques et des 9 % qui les voient comme étant exclusivement divertissants/récréatifs. 

• 92 % de tous les répondants croient qu’il est important d’exposer les enfants à l’univers des

musées.

• 96 % croient que les musées contribuent à notre qualité de vie.

• 94 % croient que les musées jouent un rôle important lorsqu’il s’agit de présenter et d’expliquer

les réalisations de nos artistes.

• 97 % croient que les musées jouent un rôle important lorsqu’il s’agit d’expliquer notre

patrimoine naturel.

• 96 % croient que les musées jouent un rôle important lorsqu’il s’agit de présenter et d’expliquer

nos réalisations dans les domaines scientifiques et technologiques.

• 97 % croient que les musées peuvent jouer un rôle essentiel dans la conservation des objets et du

savoir historiques du Canada.

• 93 % croient que les musées jouent un rôle important lorsqu’il s’agit d’expliquer les autres

régions et cultures. 

• 60 % croient que les musées peuvent jouer un rôle encore plus important dans la société

canadienne, quoiqu’un tiers des répondants considèrent qu’ils s’acquittent déjà bien de la tâche. 

• 76 % de tous les répondants reconnaissent que le financement des musées provient de diverses

sources, alors qu’un autre 15 % croient que les gouvernements assument en majeure partie ce

financement, 6 % croient qu’il provient d’individus et de sociétés et 5 % prétendent que les frais

d’admission couvrent tous ces coûts. 

• 66 % des répondants anglophones croient qu’Ottawa devrait contribuer davantage à

l’exploitation quotidienne des musées à l’extérieur de la région de la capitale nationale, alors qu’à



peine 52 % des répondants francophones pensent de cette façon, sauf au Nouveau-Brunswick où

un tel appui augmente à 64 %. 

• 61 % de tous les répondants et 64 % des répondants anglophones préconisent une augmentation

du financement fédéral pour appuyer les programmes éducatifs dans les musées canadiens.

• 63 % de tous les répondants et 66 % des répondants anglophones favorisent une augmentation du

financement fédéral pour appuyer la conservation des collections importantes.

 

• 78 % de tous les répondants accepteraient qu’Ottawa augmente sa contribution aux frais

d’exploitation quotidiens des musées, soit en doublant le niveau actuel à 2 $ par tête par année

[41 %], ou même davantage, soit entre 2 $ et 5 $ [36 %].

• 24 % ont visité le site Web d’un musée canadien et de ces gens, 44 % se sont par la suite

déplacés pour visiter cette institution.

• 49 % croient qu’on ne devrait pas obliger les musées à enregistrer leurs collections d’armes au

registre fédéral des armes à feu, alors que 18 % se disent incertains.



ASSOCIATION DES MUSÉES CANADIENS
Survol des résultats du sondage

Méthodologie

Au début de 2003, l’Association des musées canadiens fit appel aux services de TeleResearch Inc. de

Toronto et Edmonton dans le but de sonder les Canadiens afin de déterminer leurs connaissances générales

et leur opinion sur nos musées. En raison du sujet du sondage et de la nature des populations consultées, on

décida de présenter séparément les données aux répondants anglophones et francophones. Cependant, on a

également présenté un portrait « national » dans un bref sommaire exécutif et on peut consulter les résultats

de chacune des questions dans la section de ce rapport consacrée aux tableaux du sondage. En tout, presque

2 400 individus ont répondu au sondage téléphonique d’une durée de sept minutes, soit 1 770 Anglophones

et 628 Francophones. Nous vous présentons donc un survol des principales constatations.

Un portrait  national

Comme c’est souvent le cas, les Québécois francophones expriment un point de vue passablement différent

de celui des Canadiens vivant dans les autres régions du pays, incluant même les résidents francophones

des autres provinces. Pour cette raison, l’échantillonnage national global de ce sondage peut présenter une

image légèrement déformée de la façon dont les Canadiens voient leurs musées. À certains égards, les

Québécois francophones sont moins enthousiastes face au subventionnement fédéral de ces institutions,

malgré qu’ils considèrent encore que les musées constituent un élément important de leurs vies et de leurs

expériences sociales et culturelles. Le lecteur devrait en tenir compte en songeant aux implications de ces

constatations nationales. Lorsqu’on ne tient compte que des répondants anglophones, les Canadiens des

autres régions du pays souhaitent une participation plus active du gouvernement national et s’attendent à ce

que les musées bénéficient d’un soutien accru d’Ottawa.

Connaissance et visite des musées

Ceci étant dit, les Canadiens savent qu’on trouve des musées dans leur communauté : 80 % déclarent être

conscients de leur existence dans leur ville ou leur municipalité de résidence ou près de celle-ci. De plus, 48

% des gens ayant complété ce sondage ont visité un de ces musées au cours de la dernière année. Cette

proportion varie de 51 % chez les répondants anglophones à 29 % chez les Francophones. De plus, 38 %

ont visité des musées dans d’autres communautés, soit 42 % des répondants anglophones et 29 % des

répondants francophones. 62 % disent encourager les invités venant de l’extérieur à visiter les musées

locaux, soit 65 % des répondants anglophones et 52 % des répondants francophones. Lorsqu’ils voyagent

eux-mêmes, à peine 24 % de tous les répondants reconnaissent ne visiter que rarement ou jamais les

musées. Cependant, 78 % des répondants anglophones le font souvent ou parfois dans le cadre de leurs

voyages, de même que 69 % des répondants francophones.

Pour 68 % de tous les répondants, les musées représentent une expérience à la fois éducative et

divertissante/récréative. On peut ajouter à ce nombre les 15 % qui voient ces visites comme étant

strictement éducatives et les 9 % qui les voient comme n’étant que divertissantes/récréatives. 70 % des

Anglophones voient l’expérience comme étant une combinaison d’éducation et de divertissement,

comparativement à 61 % des répondants francophones.

L’importance des musées

Avec une proportion de 92 %, il est évident que tous les répondants, peu importe leur lieu de résidence au

pays, croient fermement qu’il est important pour les jeunes de visiter des musées, soit 94 % des répondants

anglophones et 86 % des Francophones. De plus, tous les répondants voient ces institutions comme étant

très importantes [56 %] ou relativement importantes [40 %] à notre Qualité de vie [97 % des Anglophones

et 94 % des Francophones]. Tous les répondants considèrent qu’il est très [72 %] ou relativement important



[24 %] de présenter et d’expliquer nos réalisations dans les domaines scientifiques et technologiques

[97 % des Anglophones et 95 %  des Francophones]. Tous les répondants considèrent qu’il est très [83 %]

ou relativement important [14 %] de préserver les objets et le savoir historiques du Canada [98 % des

Anglophones et 94 % des Francophones]. Tous les répondants considèrent qu’il est très [62 %] ou

relativement important [31 %] d’expliquer les autres régions et cultures [93 % des Anglophones et 92 %

des Francophones]. Enfin, presque 60 % de tous les répondants croient que les musées peuvent jouer un

rôle plus important dans la société canadienne [59 % des Anglophones et 54 % des Francophones], alors

qu’un autre tiers se disent incertains plutôt que de rejeter cette notion de façon catégorique.

Soutien au financement accru d’Ottawa

76 % de tous les répondants reconnaissent que les musées reposent sur un ensemble de méthodes pour

financer leurs opérations quotidiennes, soit 77 % des répondants anglophones et 72 % des Francophones. À

peine 4 % croyaient que les frais d’admission permettaient de couvrir ces coûts, 5 % pensaient que les dons

privés et des sociétés suffisaient, et 15 % étaient convaincus que les gouvernements assumaient à eux seuls

la majeure partie des dépenses. Il est intéressant de constater que 23 % des Francophones croient que les

gouvernements couvrent la plupart des dépenses, comparativement à 12 % à peine chez les Anglophones. 

En termes précis, on a demandé si le gouvernement fédéral devait accroître son soutien aux programmes

éducatifs et à la préservation des collections importantes. 61 % ont approuvé une augmentation du

financement aux programmes éducatifs, alors que 27 % se disaient incertains sans toutefois rejeter

catégoriquement un tel soutien. Les Anglophones étaient bien plus favorables à 64 % que les Francophones

avec à peine 52 %. En ce qui concerne la préservation, 63 % appuyaient une hausse des subventions du

fédéral, une fois de plus dans une proportion de 66 % chez les Anglophones et de 52 % chez les

Francophones. On constate également que les répondants francophones ont exprimé une réponse négative

plus catégorique aux deux questions, soit de 20 % en ce qui a trait à l’éducation et de 21 % pour la

préservation. Cependant, chez les répondants francophones eux-mêmes, deux fois plus de ceux résidant au

Québec rejettent l’augmentation des subventions du fédéral à cette fin que ceux qui vivent au Nouveau-

Brunswick, et cela est très révélateur. On pourrait craindre que le fédéral s’ingère dans ce qu’on considère

comme des secteurs de compétence provinciale, soit l’éducation et le patrimoine culturel.

Lorsqu’on a demandé si Ottawa devait accroître ses subventions aux musées situés à l’extérieur de la

Région de la capitale nationale – soit ces musées qui ne font pas partie des institutions du patrimoine

national  canadien, 63 % de tous les répondants ont répondu par l’affirmative. Mais une fois de plus, on a

constaté une évidente dissension sur le plan linguistique : 66 % des répondants anglophone souhaitent un

soutien accru du gouvernement fédéral, comparativement à 52 % à peine des répondants francophones. En

poussant plus loin, on a constaté que le soutien d’un financement accru d’Ottawa augmente à 64 % chez les

résidents francophones du Nouveau-Brunswick, mais qu’il chute à 50 % chez ceux qui résident au Québec.

On a ensuite présenté une question dans le but de connaître très précisément la contribution souhaitée du

fédéral aux musées se trouvant à l’extérieur de la Région de la capitale nationale, dont la moindre consistait

à doubler l’actuelle contribution par habitant. 78 % de tous les répondants accepteraient qu’on augmente le

financement de 2 $ à 5 $, soit 41 % de 2$ et 36 % de 2 $ à 5 $. À peine 23 % ont rejeté toute augmentation.

Lorsqu’on répartit les répondants selon la langue, 79 % des Anglophones préconisent une telle

augmentation, comparativement à 74 % des répondants francophones. [Cette proportion augmente à 81 %

chez les répondants francophones du Nouveau-Brunswick, malgré une chute de 72 % chez les Québécois.]

Autres questions

À peine un quart de tous les répondants ont consulté l’Internet pour « visiter » un musée et la proportion est

identique chez les répondants francophones et anglophones. Ainsi, 44 % de ces individus se sont vraiment

déplacés pour visiter ce musée. On a posé une question additionnelle aux répondants du Canada anglais :

Devrait-on obliger les musées à enregistrer leurs collections d’armes au registre fédéral des armes à feu,

compte tenu des coûts et du temps qu’implique un tel processus ? 49 % des répondants considèrent qu’on

ne devrait pas les enregistrer, alors que 33 % rejettent toute exemption pour les musées.



Canada anglais

1 770 répondants appartenant à des communautés choisies mais représentatives du Canada anglais ont

répondu à ce sondage téléphonique. On a appelé ces individus au hasard à partir des annuaires

téléphoniques publiés lors d’un échantillonnage des communautés plus ou moins importantes de toutes les

provinces [incluant le Yukon], à l’exception  du Québec. Un tel échantillonnage permet une marge d’erreur

globale de l’ordre de 2,5 pour cent, 19 fois sur 20. Le travail sur le terrain s’est déroulé au cours des

premières semaines de février 2003.

« Le sujet de notre sondage porte sur les musées, c’est-à-dire les institutions du patrimoine à but

non lucratif: qu’il s’agisse de musées qui se trouvent dans de petites communautés ou des musées

d’art que l’on peut retrouver dans les grandes villes. Cela comprend aussi les centres de

sciences, les musées d’histoire naturelle, les sites historiques… Tous ces musées sont a but non

lucratif et servent l’intérêt du public. »

Est-ce que vous savez s’il y a des musées dans votre communauté ? 

On s’est dit très conscient de la présence de musées locaux dans tout le  Canada anglais. Exactement quatre

répondants sur cinq [80 %] savent qu’il existe un tel musée dans leur communauté. Le niveau le plus élevé

provient de la région Atlantique [82 %] et des provinces de l’Ouest [81 %] et touche les personnes âgées

entre 45 et 55 ans [83 %]. Cette proportion chute aux trois quarts des répondants [76 %] en Ontario . À

81 %, les femmes en sont légèrement plus conscientes que les hommes (77 %). Chez les gens n’ayant pas

visité un tel musée au cours de la dernière année, ce niveau chutait à 67 %.

Dans les 12 mois qui viennent de s’écouler, combien de musées avez-vous visité 

dans votre communauté ?

Exactement la moitié des répondants [51 %] avaient visité un musée local au moins une fois au cours de la

dernière année, soit 54 % dans la région Atlantique, 53 % dans l’Ouest, mais à peine 48 % en Ontario. Les

femmes l’on fait dans des proportions légèrement plus élevées [50 %] que les hommes [46 %]. Parmi ce

gens, 4 % avaient visité un tel musée à plus de cinq reprises. 57 % des personnes âgées entre 30 et 44 ans

s’y étaient rendues une fois ou plus, mais cette proportion chutait à 34 % chez les répondants de moins de

18 ans.

…et dans une autre ville canadienne ?

42 % de tous les répondants avaient visité des musées ailleurs au Canada au cours des 12 derniers mois : 37

% des personnes résidant au Canada atlantique, 46 % des Ontariens et 41 % des résidents des provinces de

l’Ouest. De ces gens, 4 % avaient visité les musées plus de cinq fois durant l’année. La fréquentation fut

également plus élevée chez les personnes âgées de 45 à 55 ans [46 %], mais plus faible chez les gens de

plus de 55 ans [38 %] et de moins de 18 ans [39 %]. Parmi les gens ayant visité les musées entre une et cinq

fois dans leur ville de résidence, 56 % avaient également visité aussi souvent les musées dans une autre

ville canadienne. Et parmi les gens ayant effectué plus de cinq visites dans leur ville, 80 % s’étaient offert

une visite dans un musée hors de la ville au moins une fois, et un tiers s’étaient offert plus de cinq de ces

visites.

Quand vous recevez de la visite, encouragez-vous ces personnes à visiter les

musées qui se trouvent près de chez vous ?

Il semble important pour une très grande majorité des répondants de faire connaître à leurs amis en visite

les musées de leur communauté. Deux tiers de tous les répondants [65 %] déclarent avoir encouragé les

visiteurs à visiter les musées locaux. Cette  proportion varie de 68 % dans l’Ouest à 64 % dans la région

Atlantique et à 60 % en Ontario. Ce nombre augmente de façon impressionnante pour atteindre 76 % chez

les gens de plus de 55 ans, et 71 % chez les personnes de 45 à 55 ans. Comme on peut s’y attendre, parmi

les gens ayant eux-mêmes visité les musées locaux au moins une fois au cours de la dernière année, 78 %

ont suggéré à leurs visiteurs de s’y rendre, alors que cette proportion augmente à 92 % chez les personnes

ayant réalisé plus de cinq de ces visites.



Lorsque vous voyagez, allez-vous dans les musées ?

Les musées sont des destinations et des attractions importantes pour les gens qui voyagent au Canada et à

l’étranger. Plus des trois quarts de tous les répondants [78 %] reconnaissent avoir eux-mêmes visité des

musées alors qu’ils voyageaient, soit parfois [47 %] ou souvent [31 %]. La proportion varie de 81 % chez

les gens de l’Ouest à 76 % pour les résidents de l’Ontario et de la région Atlantique. Alors qu’on ne

constate qu’une faible différence au niveau du sexe, la proportion au niveau de l’âge augmente de façon

considérable pour atteindre en moyenne 81 % chez les gens de plus de 45 ans. Et parmi les gens fréquentant

les musées, 97 % de ceux qui s’y rendent à plus de cinq reprises dans leur communauté les visitent souvent

[76 %] ou parfois [22 %], alors que cette proportion est de 89 % chez les gens qui visitent les musées

locaux entre une et cinq fois.

Lorsque vous visitez un musée, quelle est la raison principale ?

70 % des répondants visitent les musées pour diverses raisons dont l’expérience éducative et le

divertissement. 14 % sont purement en quête d’une expérience éducative, alors que 10 % cherchent à

s’amuser. 6 % de tous les répondants précisent qu’ils n’ont jamais visité un musée. Cette proportion varie

de 8 % en Ontario pour descendre à 4 % dans l’Ouest. Chez les répondants de moins de 18 ans, la visite

d’un musée est davantage un amusement ou un divertissement [36 %] que pour tout autre groupe. En fait,

cette raison chute en moyenne à 7 % pour tous les autres groupes d’âges. Chez les répondants de plus de 55

ans, on voit ces visites comme étant purement éducatives dans une proportion de 22 % comparativement à 6

% qui les considèrent comme un divertissement. Cette expérience « combinée » est exprimée par 81 % des

gens qui visitent les musées locaux entre une et cinq fois, et par 78 % de ceux qui s’y rendent plus de cinq

fois.

Pensez-vous qu’il est important pour les enfants et les jeunes personnes de visiter les musées

pour en apprendre plus sur notre histoire et sur ce que nous avons accompli ?

94 % de tous les répondants considèrent que la visite des musées est importante pour les jeunes. Cette

proportion s’équivaut dans les trois régions, mais elle augmente en moyenne jusqu’à 97 % chez les

répondants de plus de 30 ans. Chez les moins de 18 ans, cette opinion chute mais demeure quand même à

82 %, ce qui n’est pas négligeable. Autrement dit, peu de Canadiens considèrent que les musées ne jouent

aucun rôle lorsqu’il s’agit de sensibiliser les jeunes. Même les plus jeunes répondants considèrent qu’il est

intéressant de visiter les musées.

D’après vous, quelle est l’importance des musées pour la qualité de vie au sein de notre société ?

Ce point de vue se trouve renforcé davantage par d’autres perceptions de l’importance considérable des

nombreux rôles que les musées jouent dans la société canadienne et de l’estime que les Canadiens

anglophones entretiennent à leur égard. 97 % de tous les répondants considèrent que les musées sont très

[57 %] ou relativement [39 %] importants pour notre qualité de vie sans qu’il n’existe pratiquement aucune

différence apparente d’une région à l’autre. Les gens de moins de 18 ans, cependant, présentent une opinion

moins définitive, alors que 8 % rejettent les deux propositions.

Les musées ont de nombreuses fonctions. Je vais vous énoncer 5 de ces fonctions. Après chaque

fonction, dites-nous si vous pensez cette fonction est très importante, un peu importante ou pas du

tout importante.

Pour montrer et expliquer nos réussites artistiques.

Si on se concentre davantage, 95 % de tous les répondants croient que les musées sont très [61 %] ou

relativement [34 %] importante lorsqu’il s’agit d’exposer nos réussites sur le plan artistique. On remarque

cependant un certain écart d’une région à l’autre alors que les deux tiers des répondants au C anada

atlantique considèrent que cela est très important, comparativement à 62 % des gens en Ontario et à 58 %

dans l’Ouest. Il existe un écart semblable en fonction de l’âge, malgré que dans ce cas, ce soient les

personnes de 45 à 55 ans [62 %] et celles de plus de 55 ans [66 %] qui considèrent cet aspect comme étant

très important, alors qu’à peine 59 % des gens de moins de 30 ans considèrent qu’il en est ainsi.



…notre patrimoine naturel

98 % des personnes interrogées croient que les musées sont très [80 %] ou relativement [17 %] importants

lorsqu’il s’agit de nous présenter notre patrimoine naturel. Ce niveau très important varie de 88 % au

Canada atlantique à 81 % dans l’Ouest et 77 % en Ontario. On remarque un écart semblable en fonction de

l’âge alors que les gens de plus de 45 ans comptent pour plus de 84 %  dans la catégorie du très important et

à peine 69 % pensent ainsi chez les moins de 18 ans.

… nos réussites en sciences et en technologie

97 % croient que les musées sont très [74 %] ou relativement [23 %] importants lorsqu’il s’agit de montrer

les réussites en sciences et en technologie du Canada et des Canadiens. Une fois de plus, la réponse

combinée étaient consistante dans les trois régions malgré un écart minime dans la catégorie du très

important alors que les Canadiens de l’Ouest considèrent cet aspect un peu moins important [71 %] que les

gens en Ontario [75 %] ou dans la région Atlantique [77 %]. 

Pour protéger tous les objets et toutes les connaissances qui se rapportent a l’histoire du

Canada.

98 % croient que les musées sont très [85 %] ou relativement [13 %] importants lorsqu’il s’agit de préserver

l’héritage et les objets historiques de notre pays. Cette façon de penser est  également consistante dans les

trois régions et dans tous les groupes d’âges.

Pour nous aider à mieux comprendre et à mieux aider les gens qui viennent d’autres régions et

qui ont une autre culture.

93 % croient que les musées peuvent jouer un rôle très [61 %] ou relativement [32 %] important lorsqu’il

s’agit de nous expliquer les autres peuples et les autres cultures. Cependant, la chute relative de cette

proportion dans la catégorie du très important comparativement aux questions précédentes (entre 24 et 13

points de pourcentage) nou s porte à croire qu’on voit le rôle des musées comme étant un peu moins

important lorsqu’il s’agit de remplir cette fonction ethnologique.

Est-ce que les musées pourraient jouer un rôle plus important au sein de notre société ?

Presque trois répondants sur cinq [58 %] croient que les musées peuvent jouer un rôle plus important dans

la société canadienne, malgré qu’un tiers fassent preuve d’incertitude à cet égard. Parmi les gens ayant

visité les musées le plus souvent [plus de cinq fois], cette opinion augmente à 82 %, comparativement à

66 % chez les gens qui les ont visités entre une et cinq fois, et à peine 51 % chez ceux qui n’avaient pas

visité un musée au cours de la dernière année.

Comment pensez-vous que les musées sont subventionnés ? 

77 % de tous les répondants reconnaissent que les musées canadiens sont financés conjointement par les

frais d’admission, des dons privés et des subventions gouvernementales. 12 % considèrent le gouvernement

comme la principale source de financement, alors qu’un nombre presqu’égal [5 % et 6 % respectivement]

croient que les fonds proviennent des frais d’admission et de dons privés. On ne constate qu’un écart

minime d’une région à l’autre, malgré qu’une proportion élevée, soit 23 % des répondants de moins de 18

ans, croient que les musées s’autofinancent et à peine 60 % ont reconnu que ces institutions dépendent d’un

financement combiné de ces trois sources. Parmi les visiteurs les plus fidèles [cinq visites ou plus], une

proportion égale, soit 5 %, croient que les musées s’autofinancent grâce aux frais d’admission ou aux dons

provenant d’individus ou de sociétés. 14 % croient que le gouvernement règle la facture, alors que 76 %

reconnaissent qu’il s’agit d’une combinaison de toutes ces sources de revenus. Parmi les gens qui visitent

les musées entre une et cinq fois, 81 % reconnaissent la combinaison des sources de financement, 11 %

croient que le financement provient en majeure partie des gouvernements, 6 % des dons d’individus ou de

sociétés, alors qu’à peine 2 % sont convaincus que les musées s’autofinancent.

Est-ce que vous pensez que les musées devraient recevoir plus d’aide des gouvernements afin



d’offrir des services pédagogiques ?

64 % de tous les répondants anglophones considèrent que les gouvernements devraient accroître leur

financement des services pédagogiques dans les musées, mais à peine 10 % rejettent carrément cette

proposition. La proportion varie entre 70 % dans le Canada atlantique, 65 % en Ontario et 60 % dans

l’Ouest. Les différences sont moins accentuées lorsqu’on se penche sur l’âge alors que de 61 % [18 à 29

ans] à 65 % [plus de 55 ans et moins de 18 ans] pensent de cette façon. Cette proportion atteint 78 % chez

les gens ayant visité les musées à plus de cinq reprises, et 69 % chez la population  qui s’y est rendue entre

une et cinq fois. 

Est-ce que les musées devraient recevoir plus d’aide des gouvernements pour pouvoir mieux

protéger les collection importantes ?

Deux tiers des répondants considèrent que les gouvernements devraient accorder davantage d’aide afin de

mieux protéger les collections importantes, alors qu’à peine 8 % rejettent cette proposition. Les répondants

plus jeunes reconnaissent moins l’utilité de ce rôle dont l’appui augmente en fonction de l’âge des

répondants  pour varier de 60 % chez les répondants de moins de 18 ans et atteindre un maximum de 70 %

chez les gens de plus de 55 ans. La proportion atteint cependant 80 %  chez les gens qui visitent les musées

plus de cinq fois et 71 % chez la population qui s’y rend entre une et cinq fois. 

Le gouvernement fédéral dépense actuellement moins de 1 dollar par Canadien/ Canadienne, par

an, pour aider les musées à l’extérieur de la capitale nationale. Est-ce qu’Ottawa devrait donner

plus d’argent pour le services des musées du pays ?

Deux tiers de tous les répondants croient également que le gouvernement fédéral devrait consacrer

davantage pour aider les musées à l’extérieur de la région de la capitale nationale. À peine 10 % ont rejeté

une augmentation de l’aide à partir de cette source. Parmi les gens qui fréquentent les musées, cette opinion

atteint 78 % chez les personnes visitant les musées plus de cinq fois, et 73 % chez les personnes qui s’y

rendent entre une et cinq fois. 

Sachant que 1 dollar représente le prix d’une tasse de café, est-ce que vous seriez en faveur d’une

augmentation de l’aide d’Ottawa ? 

Le fait le plus encourageant consiste dans ce qu’une proportion très intéressante, soit les quatre cinquièmes

des répondants anglophones [79 %] croient qu’Ottawa devrait contribuer davantage et confirment cette

opinion de façon précise : 43 % acceptent qu’Ottawa double sa contribution en la faisant passer de 1 $ à 2 $

par personne par année, alors que 36 % croient qu’elle devrait augmenter de 2 $ à 5 $. Cette proportion

augmente à 84 % chez les gens visitant les musées plus de cinq fois par année – et à 54 % en ce qui

concerne l’augmentation de 2 $ à 5 $, alors que les répondants plus âgés acceptent une hausse plus

substantielle, soit 84 % des gens de plus de 55 ans et 82 % des personnes âgées entre 45 et 55 ans. Dans les

deux cas, presque la moitié de ces mêmes répondants ont appuyé le plus élevé des deux montants.

En vertu de la loi sur le Registre des armes à feu, les musées doivent enregistrer les armes que

renferment leurs collections et assumer ces frais d’enregistrement. Pour bien des musées, ce

processus est coûteux. Devrait-on exempter les musées de cette obligation ?

Malgré que, selon la plupart des sondages nationaux, les Canadiens appuient toujours le Registre des armes

à feu d’Ottawa, presque la moitié des répondants [49 %] acceptent qu’on exempte les musées de

l’obligation d’enregistrer leurs collections. Ce processus coûteux et qui demande un temps énorme n’est

appuyé que par le tiers de tous les répondants au Canada anglophone. 

Avez-vous déjà visité un musée sur l’Internet ?

Les musées ont encore fort à faire pour tirer profit de l’Internet. À peine un quart de tous les répondants

anglophones à ce jour ont visité le site Web d’un musée. La proportion était plus élevée au Canada

atlantique [28 %], mais légèrement plus faible en Ontario [25 %] et dans l’Ouest [24 %]. Comme on

pourrait s’y attendre, le groupe d’âges le plus jeune est celui qui a utilisé le Web le plus souvent [35 % des



moins de 18 ans], alors que le groupe le plus âgé l’a utilisé le moins [17 % des plus de 55 ans]. Les gens

ayant visité les musées locaux à plus de cinq reprises au cours de la dernière année sont ceux qui ont

consulté l’Internet le plus souvent. Un peu moins de la moitié [46 %] ont accédé au site Web d’un musée.

Cette démarche vous a-t-elle incité à visiter ce musée en personne ?



Canada français

628 répondants francophones des communautés représentatives du Québec et du Nouveau-Brunswick ont

complété ce sondage téléphonique. Les questions étaient identiques aux questions du sondage en langue

anglaise, malgré qu’on en ait retiré deux de cette version en raison du temps limité. Aucune question  n’était

essentielle dans le but de procéder à un échantillonnage par recoupements. On appelait les gens de façon

aléatoire à partir des annuaires téléphoniques afin de tenir compte des grandes, moyennes et petites

communautés des deux provinces. Un tel échantillon dans ce contexte implique une marge d’erreur globale

de 2,5 pour cent, 19 fois sur 20. Le travail sur le terrain s’est déroulé au cours de la dernière sem aine du

mois de février.

« Le sujet de notre sondage porte sur les musées, c’est-à-dire les institutions du patrimoine à but

non lucratif: qu’il s’agisse de musées qui se trouvent dans de petites communautés ou des musées

d’art que l’on peut retrouver dans les grandes villes. Cela comprend aussi les centres de

sciences, les musées d’histoire naturelle, les sites historiques… Tous ces musées sont a but non

lucratif et servent l’intérêt du public. »

Est-ce que vous savez s’il y a des musées dans votre communauté ? 

À l’instar de la population anglophone, les répondants francophones sont très conscients de l’existence de

musées dans leur communauté. Un peu plus de quatre résidents sur cinq [82 %] savaient qu’un musée se

trouvait dans leur communauté, la proportion la plus élevée était attribuable aux hommes avec 84  %, alors

que ceux âgés de 45 à 55 ans le savaient à 89 %. Parmi les personnes n’ayant pas visité ces institutions, à

peine 74 % étaient conscients de leur présence. 

Dans les 12 mois qui viennent de s’écouler, combien de musées avez-vous visité 

dans votre communauté ?

Deux répondants sur cinq [38 %] s’étaient rendus à un musée de leur localité au moins une fois au cours de

la dernière année. Les hommes les ont visités aussi souvent que les femmes. Cependant, à peine 1 % des

répondants avaient visité un musée à plus de cinq reprises, soit un quart de la proportion chez la population

anglophone. Le niveau le plus élevé de fréquentation combiné chez les gens ayant réalisé entre une et cinq

visites et plus de cinq visites est attribuable à la population de 45 à 55 ans [43 %] et au segment des 18 à 29

ans [41 %].

…et dans une autre ville canadienne ?

29 % avaient visité des musées ailleurs au Canada. Cette proportion variait en fonction du sexe, alors que

34 % des hommes avaient visité des musées à l’extérieur de leur communauté de résidence,

comparativement à 26 % à peine pou r les femmes. Les niveaux les plus élevés sont une fois de plus

attribuables au groupe d’âges des 18 à 29 ans [36 %] et des 45 à 55 ans [32 %].

Quand vous recevez de la visite, encouragez-vous ces personnes à visiter les

musées qui se trouvent près de chez vous ?

Tout juste au-delà de la moitié des répondants considèrent qu’il est important de montrer les musées à leurs

amis en visite. 52 % ont dit encourager les visiteurs à se rendre aux musées locaux, soit 56 % des femmes et

48 % des hommes. Les répondants plus âgés offrent de telles recommandations dans des niveaux plus

élevés, soit 60 % chez les 45 à 55 ans et 57 % chez les personnes de plus de 55 ans.

Lorsque vous voyagez, allez-vous dans les musées ?

Les musées sont des destinations et des attractions importantes pour les voyageurs. Légèrement plus des

deux tiers de tous les répondants [69 %] déclarent visiter eux-mêmes les musées lorsqu’ils voyagent, soit

parfois [50 %] ou souvent [19 %]. Cette proportion augmente au plus à 72 % chez les personnes âgées de

45 à 55 ans qui sont les plus susceptibles de voyager sur une base régulière.



Lorsque vous visitez un musée, quelle est la raison principale ?

61 % de tous les répondants fréquentent les musées dans un but pédagogique et pour se divertir. 18 % de

plus sont en quête d’une expérience purement éducative, alors que 7 % ne cherchent qu’à se divertir. 13 %

de tous les répondants francophones précisent qu’ils n’ont jamais visité un musée. Cette catégorie varie de

16 % chez les personnes de plus de 55 ans à 8 % chez les gens de 18 à 29 ans. 

Pensez-vous qu’il est important pour les enfants et les jeunes personnes de visiter les musées

pour en apprendre plus sur notre histoire et sur ce que nous avons accompli ?

86 % des individus ayant complété ce sondage considèrent qu’il est important pour les jeunes de fréquenter

les musées. À peine 4 % ont rejeté totalement cette idée, mais 10 % des moins de 18 ans pensaient de cette

façon. 

D’après vous, quelle est l’importance des musées pour la qualité de vie au sein de notre société ?

94 % des répondants francophones considèrent les musées comme étant très [51 %] ou relativement [43 %]

importants pour notre qualité de vie, alors qu’à peine 6 % des répondants rejettent carrément cette idée.

Les musées ont de nombreuses fonctions. Je vais vous énoncer 5 de ces fonctions. Après chaque

fonction, dites-nous si vous pensez cette fonction est très importante, un peu importante ou pas du

tout importante.

Pour montrer et expliquer nos réussites artistiques.

93 % considèrent les musées comme étant très [61 %] ou relativement [32 %] importants lorsqu’il s’agit de

présenter nos réussites artistiques.

…notre patrimoine naturel

96 % considèrent les musées comme étant très [70 %] ou relativement [26 %] importants lorsqu’il s’agit de

présenter notre patrimoine naturel.

… nos réussites en sciences et en technologie

95 % considèrent les musées comme étant très [69 %] ou relativement [26 %] importants lorsqu’il s’agit de

présenter nos réussites dans les domaines des sciences et de la technologie.

Pour protéger tous les objets et toutes les connaissances qui se rapportent a l’histoire du

Canada.

93 % considèrent qu’il est très [76 %] ou relativement [18 %] important que les musées protègent de tels

objets historiques.

Pour nous aider à mieux comprendre et à mieux aider les gens qui viennent d’autres régions et

qui ont une autre culture.

92 % croient que les musées peuvent jouer un rôle très [64 %] ou relativement [29 %] important lorsqu’il

s’agit de nous expliquer les gens différents et les autres cultures.

Est-ce que les musées pourraient jouer un rôle plus important au sein de notre société ?

Légèrement plus de la moitié de tous les répondants francophones [54 %] croient que les musées pourraient

jouer un rôle plus important dans la société canadienne, malgré qu’un tiers aient manifesté une certaine

incertitude à cet égard.



Comment pensez-vous que les musées sont subventionnés ? S’autofinancent grâce aux billets

d’entrée; des dons d’individus ou d’entreprises; les gouvernements; c’est un petit peu de tout

cela.

72 % de tous les répondants reconnaissent que les musées canadiens sont financés conjointement par les

frais d’admission, des dons privés et des subventions gouvernementales. 23 % considèrent le gouvernement

comme étant la principale source de financement, alors que 3 % croient qu’il s’agisse des frais d’admission

et 2 % en attribuent la provenance aux dons des individus et des sociétés. 

Est-ce que vous pensez que les musées devraient recevoir plus d’aide des gouvernements afin

d’offrir des services pédagogiques ?

52 % des répondants croient que les gouvernements devraient subventionner davantage les services

pédagogiques dans les musées, alors que 20 % rejettent cette proposition.

Est-ce que les musées devraient recevoir plus d’aide des gouvernements pour pouvoir mieux

protéger les collection importantes ?

On a reçu des réponses semblables à cette question : 52 % croient que les gouvernements devraient

contribuer davantage à protéger les collections, alors que 21 % s’opposent à cette idée.

Le gouvernement fédéral dépense actuellement moins de 1 dollar par Canadien/ Canadienne, par

an, pour aider les musées à l’extérieur de la capitale nationale. Est-ce qu’Ottawa devrait donner

plus d’argent pour le services des musées du pays ?

52 % de tous les répondants francophones considèrent que le gouvernement fédéral devrait consacrer

davantage au soutien des musées situés à l’extérieur de la région de la capitale nationale. 21 % rejettent tout

soutien additionnel d’Ottawa, et un quart des répondants demeurent incertains. 

Cependant, il est intéressant de préciser que parmi les répondants du Nouveau-Brunswick, 64 % souhaitent

qu’Ottawa consacre davantage aux musées se trouvant ailleurs que dans la capitale nationale,

comparativement à 50 % à peine chez les personnes résidant au Québec. Cet écart porte à croire que les

Québécois pourraient, de façon générale , s’opposer à ce qu’Ottawa soutienne quelqu’institution culturelle

que ce soit, puisqu’ils considèrent qu’il s’agit là d’une intrusion dans un domaine de compétence

provinciale. Cette op inion n’est pas partagée par les résidents du Nouveau-Brunswick ou par les répondants

anglophones au sondage.

Sachant que 1 dollar représente le prix d’une tasse de café, est-ce que vous seriez en faveur d’une

augmentation de l’aide d’Ottawa ? 2 dollars, entre 2 et 5 dollars, ou pas en faveur d’une

augmentation.

Une proportion respectable, soit les trois quarts de tous les répondants [74 %], après qu’on les ait informés

du montant qu’Ottawa consacre maintenant à cette aide, croient que le gouvernement fédéral devrait

contribuer davantage comme le confirment les données suivantes : 38 % recommandent qu’on double le

montant à 2 $ par personne par année, alors que 36 % croient que la subvention devrait atteindre entre 2 $ et

5 $. Comme dans la question précédente, la province de résidence est un facteur important. 81 % des

résidents du Nouveau-Brunswick appuient une augmentation précise, soit le double pour atteindre 2 $

[50 %], ou jusqu’à 5 $ [31 %]. Chez les répondants québécois, ces proportions sont de 72 %, 35 % et 37 %

respectivement.

Pour terminer, avez-vous déjà visité un musée sur Internet ?

Un peu moins du quart des répondants [23 %] ont visité le site Web d’un musée. La proportion était la plus

élevés chez les répondants de moins de 18 ans [40 %] et la plus faible chez les gens de plus de 55 ans.


