
 
 
 
Madame Beverley Oda 
Ministre du Patrimoine canadien 
Chambre des communes 
Édifice de l’Est, pièce 121 
Ottawa, Ontario, K1A 0A6 
 
 
Ottawa, 26 avril 2007 
 
 
Madame la ministre, 
 
Ne doutant ni de votre bonne foi ni de votre réelle préoccupation à l’égard des musées du 
Canada et du Québec, c’est avec étonnement que nous avons pris connaissance de votre 
réponse du 27 mars 2007 au neuvième rapport du Comité du patrimoine.  
 
Il semble qu’il y ait eu un malentendu déplorable quant aux objectifs visés par le rapport et la 
réponse que vous en avez faite, et il m’apparaît impératif de vulgariser le dit rapport afin que 
vous puissiez y répondre de façon plus éclairée. Il faut admettre que ces rapports avec des 
« Attendus » et des « Conformément à l’article » peuvent porter à confusion et nous dévier des 
véritables objectifs défendus par ceux-ci. 
 
C’est pourquoi je me permets de vous résumer l’esprit du neuvième rapport du Comité du 
patrimoine en ces termes : le Comité Permanent du Patrimoine Canadien recommande au 
gouvernement de lui soumettre une nouvelle politique muséale dans les meilleurs délais. 
 
Le Comité recommandait « avant l’énoncé du prochain budget »; mais nous aurons compris que 
celui-ci étant déjà passé, l’expression « meilleurs délais » devient plus appropriée. 
 
Or, votre réponse pour le moins évasive nous dit que « le gouvernement collabore avec 
l’Association des musées canadiens et ses membres, afin d’élaborer une vision renouvelée pour 
le secteur des musées qui répondra mieux aux enjeux et réalités d’aujourd’hui. Elle doit tenir 
compte du rôle adéquat du gouvernement du Canada par rapport aux rôles joués par les autres 
ordres de gouvernement et le secteur privé. »  
 
Tout cela est très bien, madame la ministre, et nous comprenons que vous avez une vision 
renouvelée du rôle du gouvernement pour le secteur des musées –vos coupures au programme 
d’aide aux musées en font foi- mais ce que le Comité souhaitait savoir par ce rapport, était de 
savoir quand alliez-vous présenter une nouvelle politique muséale ?  
 
Je me permets donc de vous poser directement la question, de façon limpide, je crois, en 
souhaitant recevoir de votre part une réponse tout aussi claire. En attente de cette réponse, je 
vous prie de recevoir l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 
Maka Kotto 
Député  


