
Canada’s museums and public art galleries preserve our rich collective 
memory, shape our identity, promote tolerance and create understanding. 
They are keystones for communities.

Canadians participate in our museums and galleries in ways that build 
positive social engagement and a sense of belonging to Canada. Supporting 
these institutions means building a better quality of life for Canadians.

KEY FACTS ABOUT CANADA’S MUSEUMS:

 Canada is home to over 2,500 museums. 
This includes non-profit museums, art 
galleries, science centres, aquaria, 
archives, sports halls-of-fame, artist-run 
centres, zoos, and historic sites;

 Employ over 24,000 Canadians and 
contribute $650 million in direct 
salaries and wages;

 Educate 7.5 million school 
children annually;

 Receive over 59 million visits 
per year;

 Tourist visits to museums contribute  
an estimated $17 billion to 
Canada’s economy.

CREATING THE 
CANADIANS 
SUPPORTING 
THEIR MUSEUMS 
FUND TO 
ENCOURAGE 
FINANCIAL 
STABILITY

For more information please contact:

The Canadian Museums 
Association (CMA) is a 
non-profit corporation and 
registered charity dedicated 
to the advancement of the 
Canadian museum sector.  

John G. McAvity, Executive Director
(613) 567-0099  |  jmcavity@museums.ca
www.museums.ca

The Canadian 
Art Museums 
Directors’ 
Organization 
(CAMDO) is 

a national association representing art 
museum directors across Canada. 

Robert Labossière, Executive Director
(613) 862-5035  |  robert.labossiere@camdo.ca 
www.camdo.ca

The Canadian 
Federation 
of Friends of 
Museums (CFFM) 
is a registered 

charity which represents the friends and 
volunteers of the Canadian museum and 
heritage sectors. 
 
Sylvie Morel, National Director
(613) 258-9619  |  info@cffm-fcam.ca 
www.cffm-fcam.ca
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Canadians need to be encouraged to become more active supporters of heritage. Currently 
private sector donations represent only 9% of museum operating funds in Canada, and 
despite a reduction in both individual and corporate taxes in recent years, donations to 
museums and art galleries have not seen a substantial increase. We propose a new five-
year program, the Canadians Supporting their Museums Fund, to stimulate an increase and 
generate sustained private sector (individual and corporate) support. This innovative federal 
program would match private sector donations—dollar for dollar, to a ceiling—for both 
operational purposes and long-term endowments. This program would require $25 million 
per year and would be designed to be equitable for museums of different sizes and regions.

WHAT CANADA’S MUSEUMS NEED

We have identified one new initiative the 
federal government can undertake to 
support Canada’s museums:



Les musées et galeries d’art publiques du Canada préservent la richesse 
de notre mémoire collective, façonnent notre identité, favorisent la 
tolérance et inspirent une vision commune. Ressource inestimable, ils 
constituent les pierres angulaires des collectivités. 

En participant aux programmes et activités de leurs musées et galeries 
d’art, les Canadiens développent un réel engagement social et un 
sentiment d’appartenance à leur pays. L’appui à ces institutions est un 
appui à la qualité de vie des Canadiens.

D’AUTRES DONNÉES IMPORTANTES SUR LES 
MUSÉES CANADIENS :

 le Canada compte plus de 2 500 musées, 
incluant les musées à but non lucratif, les 
galeries d’art, les centres de sciences, 
les aquariums, les centres d’archives, 
les temples de la renommée sportive, les 
centres d’artistes, les jardins zoologiques et 
les sites historiques;

 les musées emploient plus de 24 000 Canadiens 
et versent annuellement 650 millions $ 
en traitements et salaires directs;

 les musées accueillent chaque année  
7,5 millions d’élèves dans un but éducatif;

 les musées reçoivent plus de  
59 millions de visiteurs par année;

 les retombées économiques des visites 
touristiques dans les musées sont estimées à  
17 milliards $ au Canada.

STIMULER 
LA STABILITÉ 
FINANCIÈRE À 
LONG TERME EN 
CRÉER LE FONDS 
DES CANADIENS 
QUI APPUIENT 
LEURS MUSÉES

Pour de plus amples renseignements,  
veuillez communiquer avec :

L’Association des  
musées canadiens  
(AMC) est un organisme  
caritatif  et sans but 
lucratif enregistré et voué 
à l’épanouissement de la 

communauté muséale canadienne.  

John G. McAvity, Directeur général
(613) 567-0099  |  jmcavity@musees.ca
www.museums.ca

L’organisation 
des directeurs 
des musées 
d’art du Canada 
(ODMAC) est 

une association nationale qui représente les 
directeurs de musées d’art de tout le Canada. 

Robert Labossière, Directeur exécutif
(613) 862-5035  |  robert.labossiere@camdo.ca
www.camdo.ca

La Fédération 
canadienne des amis 
de musées (FCAM) 
est un organisme de 
charité enregistré qui 
défend la cause des 

musées sur le plan national au bénéfice de 
tous les Canadiens. 

Sylvie Morel, Directeur national, FCAM
(613) 258-9619  |  info@cffm-fcam.ca
www.cffm-fcam.ca
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Les Canadiens doivent être encouragés à soutenir plus activement le patrimoine. Actuellement, les 
dons du secteur privé ne représentent que 9 % des fonds d’exploitation des musées au Canada, 
et malgré une réduction des impôts des personnes et des entreprises depuis quelques années, 
les musées et galeries d’art n’ont pas noté une hausse substantielle des dons. Nous proposons 
la création d’un nouveau programme quinquennal, le Fonds des Canadiens qui appuient leurs 
musées, en vue de favoriser un appui plus grand et soutenu du secteur privé (particuliers et 
entreprises). Ce programme fédéral novateur égalerait les dons du secteur privé—dollar pour 
dollar, jusqu’à un certain plafond—qu’il s’agisse de dons versés à des fins opérationnelles ou de 
dotations à long terme. Ce programme nécessiterait des fonds de 25 millions $ par année et serait 
conçu pour assurer l’équité entre les musées de différentes tailles et de diverses régions.

QUELS SONT LES BESOINS DES MUSÉES 
DU CANADA ?

Le gouvernement fédéral peut aider 
les musées du Canada dans leur 
poursuite de l’excellence en adoptant 
la mesure suivante :


