
 

 

L’honorable Yves-François Blanchet             Ottawa, le 2 septembre 2021 
Bloc Québécois 
3750 boul. Crémazie E #402 
Montréal, Québec H2A 1B6 
(en copie : info@bloc.org; yves-francois.blanchet@parl.gc.ca) 
 
 
 
 
Monsieur Blanchet, 
 
 
Les musées ont un pouvoir de transformation. Ce sont des fenêtres sur notre passé, notre présent et notre avenir. 

Ils offrent aux gens des lieux sûrs pour réfléchir et ils nous rassemblent tout en célébrant nos différences. Ils 

stimulent la créativité, favorisent la découverte et contribuent à faire de nos collectivités des lieux plus attrayants 

pour vivre, travailler et visiter.  

Qu’il s’agisse de l’éveil d’une conscience nationale fondée sur les vérités autochtones plutôt que sur les mythes 

coloniaux ou de la nécessité de réinventer une économie et un mode de vie alimentés par du carbone en 

abondance, les sables mouvants du changement remettent en question notre sens de l’identité canadienne et 

exigent une réconciliation non seulement entre les peuples, mais aussi avec notre propre sentiment d’être. 

Au milieu de cette incertitude et de ces bouleversements, les musées – qui comptent parmi les institutions 

auxquelles les Canadiens font le plus confiance – offrent une base solide à partir de laquelle, ensemble, nous 

pouvons tracer la voie à suivre.    

En tant que représentants de plus de 2 000 institutions muséales et patrimoniales de toutes tailles dans toutes les 

provinces et tous les territoires, nous vous exhortons, en cette période de décision nationale, à vous engager à 

travailler avec nous pour élaborer des politiques adaptées à la place et au rôle uniques des musées dans la 

société canadienne moderne. 

La pandémie a démontré la vulnérabilité économique de nombreuses institutions muséales et patrimoniales du 

Canada. Certaines ont dû fermer leurs portes, alors que la plupart ont été contraintes à réduire leurs services et à 

licencier du personnel talentueux et dévoué. Mais les musées ont également répondu à l’appel. Soutenus par les 

programmes d’aide fédéraux liés à pandémie, ils ont continué à veiller à la santé et à la sécurité de leur personnel 

et de leurs collectivités, tout en offrant aux familles des possibilités éducatives indispensables.  

Si la pandémie a permis de souligner l’importance d’un partenaire fédéral réactif en temps de crise, elle a 

également mis en évidence la nécessité de renforcer la résilience et la capacité d’adaptation du secteur afin qu’il 

puisse remplir son rôle unique et important. 

Le monde que les musées aident à expliquer évolue de plus en plus rapidement. Pour rester pertinents et 

accessibles, les musées ont besoin de sources de financement prévisibles et à long terme. Le financement basé 

sur les demandes et les projets – l’épine dorsale de la politique nationale actuelle des musées – bien 

qu’important, ne sert qu’à promouvoir des solutions à court terme.  



 

 

C’est la raison pour laquelle nous demandons une mise à jour de la politique des musées du Canada, vieille de 

30 ans. 

Une politique nationale des musées actualisée cherchera à préserver et à maximiser notre capacité à raconter 

l’histoire du Canada. Elle permettra de numériser davantage de collections et de renforcer la collaboration et le 

partage du patrimoine culturel du Canada.  

Nous voulons établir avec le gouvernement un partenariat à long terme qui tire parti de la valeur sociale, 

économique et culturelle des musées et la renforce. Un cadre politique soutenu par un financement prévisible à 

long terme est essentiel pour y parvenir. 

Une politique nationale des musées efficace sera axée sur la protection, la célébration et la promotion du 

patrimoine culturel du Canada, assurera la viabilité financière du secteur, encouragera la planification à long 

terme et contribuera à promouvoir les valeurs canadiennes clés comme la durabilité environnementale, la vérité 

et la réconciliation, et l’unité dans la diversité.   

Nous avons crée un questionnaire bref que nous vous invitons à remplir et à nous retourner au plus tard le 13 

septembre. Votre vision des musées du Canada et votre vision du Canada seront partagées avec tous nos 

membres ainsi qu’avec les Canadiens par le biais d’un communiqué le 14 septembre.  

Nous avons hâte de vous entendre et de travailler avec vous. 

Sincèrement, 

  

Massimo Bergamini 
Président-directeur général  
Association des musées canadiens  
 

Ryan Hunt 
Directeur général  
BC Museums Association 

 

 

Lianne Maitland 
Directrice générale 
Heritage Yukon 
 

Jennifer Forsyth  
Directrice générale 
Alberta Museums Association 

 

 

Wendy Fitch 
Directrice générale 
Museums Association of Saskatchewan 

Monique Brandt  
Directrice générale 
Association of Manitoba Museums 

https://fr.surveymonkey.com/r/patrimoine2021


 

 

(signed digitally) 

 
Marie Lalonde 
Directrice générale 
Ontario Museums Association 
 

Kellie Blue-McQuade 
Directrice générale 
Association Patrimoine Nouveau-Brunswick 

 

 

Johanne Vigneault 
Directrice générale 
Community Museums Association of PEI 
 
 

Anita Price 
Directrice générale 
Association of Nova Scotia Museums 

  

Stéphane Chagnon 
Directeur général  
Société des musées du Québec  

Ken Flynn 
Directeur général  
Museum Association of  
Newfoundland & Labrador 


