
 

Invitez votre député fédéral cet été! 

La Société des musées du Québec se joint à l’initiative de l’Association des musées canadiens (AMC) et 

vous propose d’inviter le député fédéral de votre circonscription électorale à visiter votre institution cet 

été. 

Le Comité permanent du patrimoine canadien de la Chambre des communes a entrepris, l’année dernière, 

une étude sur « l’état des musées au Canada » et devrait reprendre ses travaux à l’automne. Si la ministre 

du Patrimoine canadien et les membres du Comité sont interpellés par leurs collègues députés au sujet 

de l’importance du rôle des institutions muséales dans différentes régions, cela pourrait avoir un impact 

positif sur leurs recommandations. 

Nous vous invitons donc à faire parvenir une lettre d’invitation à votre député. Vous trouverez ses 

coordonnées en cliquant sur le lien suivant www.noscommunes.ca/fr, puis en indiquant votre code postal. 

Normalement, les députés sont dans leur circonscription électorale entre le 26 juin et le 15 septembre, 

pendant l’ajournement des travaux de la Chambre des communes.  

Lors de la visite du député, nous vous invitons à lui faire part des défis et des enjeux de l’heure pour votre 

institution. Nous vous proposons également de souligner les éléments suivants : 

• La nécessité d’examiner les programmes du ministère du Patrimoine canadien. Les programmes 

devraient être revus et modernisés, et permettre un investissement approprié de nouveaux fonds — 

le financement se situe au même niveau depuis 1972. Vous pourrez souligner les difficultés que vous 

avez à recevoir des subventions fédérales, le cas échéant. 

 

• La proposition de l’AMC visant à créer le Fonds des Canadiens soutenant leurs musées, une initiative 

qui, depuis cinq ans, vise à accroître les dons privés d’individus, de sociétés et d’entreprises afin 

d’aider les musées et les organismes du patrimoine à de devenir plus autonomes. Le fonds verserait 

une contribution égale aux dons faits par le secteur privé dans le but de contribuer à un fonds de 

dotation des musées ou à d’autres initiatives, comme la recherche et la conservation.  

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Michel Gérin, directeur des programmes et des 

affaires publiques à l’Association des musées canadiens.  

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et vous souhaitons un bel été. 
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