
Résolutions adoptées à l’unanimité lors de l’assemblée générale annuelle de la Société 
des musées québécois tenue le 4 octobre 2006 à Saguenay 

 
 
Résolution No 1 
 
Attendu que les musées sont des institutions essentielles pour nos communautés partout à 
travers le pays; 
Attendu que les musées canadiens accueillent 59 millions de visiteurs par année, qu’ils sont 
supportés par plus de 400 000 membres et comptent sur plus de 55 000 bénévoles; 
Attendu que les musées québécois accueillent en moyenne 12 millions de visiteurs 
annuellement et procurent de l’emploi à quelque 6 000 professionnels et travailleurs; 
Attendu que les musées créent des liens entre les Canadiens et qu’ils sont des lieux de mise 
en valeur de nos réalisations à travers le monde; 
Attendu que les musées préservent notre histoire, notre art, nos réalisations scientifiques et 
culturelles; 
Attendu que les musées sont des lieux d’apprentissage et d’éducation pour les enfants, les 
adultes et les familles; 
Attendu que les musées jouent un rôle majeur dans la construction des identités collectives et 
d’intégration sociale; 
Attendu que les Comités permanents du Patrimoine canadien et des Finances ont fait, aux 
différents gouvernements précédents et actuel, des recommandations successives en faveur de 
nouveaux investissements dans les musées; 
Attendu qu’une politique fédérale des musées est appuyée par les provinces et les territoires 
du Canada, par l’industrie touristique, les villes, municipalités et plusieurs autres entités; 
 
Nous demandons donc instamment au gouvernement du Canada d’honorer immédiatement la 
promesse électorale du Parti conservateur du Canada en implantant une nouvelle politique 
muséale canadienne assortie de fonds pour un financement pluriannuel des musées partout au 
Canada dans les meilleurs délais.    
 
 
Résolution No 2 
 
Attendu les recommandations favorables des Comités permanents du Patrimoine canadien et 
des Finances visant de nouveaux investissements dans les musées; 
Attendu les engagements électoraux du Parti conservateur du Canada maintenant au pouvoir 
d’implanter une nouvelle politique muséale canadienne assortie de fonds pour un financement 
pluriannuel des musées partout au Canada; 
Attendu l’importance vitale du Programme d’aide aux musées administré par le ministère du 
Patrimoine canadien pour les institutions muséales et leurs mandats publics qui visent 
l’ensemble des citoyens; 
Attendu que l’enveloppe budgétaire accordée au Programme d’aide aux musées est depuis 
longtemps insuffisante; 
 
Nous demandons instamment que le gouvernement du Canada annule la décision de réduire 
l’enveloppe budgétaire du Programme d’aide aux musées, et qu’il maintienne cette enveloppe à 
son niveau actuel jusqu’à la mise en place d’une politique muséale canadienne. 
 


