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RAPPORT DE GESTION 
 

VUE D’ENSEMBLE 
 
La Société s’est engagée à maintenir de solides bases financières et opérationnelles afin d’assurer la 
prestation de services et de programmes muséaux de qualité. En réponse à l'orientation stratégique de 
son conseil d'administration, la Société a instauré une culture de gestion profondément ancrée, qui 
privilégie l’excellence et l’adaptation aux meilleures pratiques d’amélioration continue. Dans l’exercice de 
son mandat, elle relève du Parlement et des Canadiens et Canadiennes. 

DIRECTION STRATÉGIQUE  
 
En juin 2014, le conseil d’administration de la Société a dévoilé cinq orientations stratégiques qui 
présentent de nouvelles priorités et élargissent le champ d’activité de la Société. Un ensemble détaillé 
d’objectifs est fixé pour chaque aspect. Les cinq orientations stratégiques de la Société sont les 
suivantes : 
 
Positionner le Musée comme une plaque tournante en histoire canadienne au Canada et partout dans le 
monde; 
 
Tisser des liens entre les Canadiens et leur histoire et refléter ces liens personnels dans tous les aspects 
de l’expérience muséale; 
 
Développer une collection qui reflète davantage l’histoire et le caractère distinctif du Canada; 
 
Établir des partenariats et des réseaux dynamiques partout au Canada et sur la scène internationale 
dans un intérêt mutuel; et 
 
Veiller à ce que le Musée dispose des ressources financières pour s’acquitter de son mandat. 

ÉTATS DES RÉSULTATS 
 
Les résultats d’exploitation nets de la Société pour l’exercice terminé le 31 mars 2019 reflètent un 
excédent de 1,9 million de dollars, comparativement à un excédent de 0,8 million de dollars pour 
l’exercice 2017-18. 
 
 
Crédits parlementaires 

La Société a comptabilisé 81,0 millions de dollars de crédits parlementaires en 2018-2019, une 
augmentation de 0,8 million de dollars par rapport à l'exercice 2017-2018. 

Les crédits parlementaires pour 2018-2019 comprennent la troisième année d'une approbation 
quinquennale d'un financement d'immobilisations supplémentaire, approuvé dans le budget de 2016, 
pour traiter des projets d'immobilisations urgents liés à la santé et à la sécurité. 
 
Dons et commandites 

Les dons et les commandites représentent 3,4 millions de dollars en 2018-2019, comparativement à 8,6 
millions de dollars en 2017-2018. Les résultats pour l'exercice comparatif incluent les dons reçus pour le 
projet de renouvellement de la salle de l'histoire canadienne, comptabilisés à titre de revenus en 2017-
2018, à l'ouverture de la salle de l'histoire canadienne. 



 
Le Musée a continué d'enrichir sa collection en 2018-2019, grâce à la générosité des donateurs. Les 
dons en nature comprennent du matériel The Harris, notamment des bobines de film, des cassettes 
audio et vidéo portant sur les productions de Les Harris TV. Le Musée de la guerre a également reçu une 
peinture à l'huile exquise de Beverly Tosh, One Way Passage, représentant la mère de l'artiste comme 
une jeune épouse de la guerre voyageant en Nouvelle-Zélande. 

 
Produits de placement 

Les produits de placement net ont totalisé 1,8 million de dollars en 2018-2019 et 1,7 million de dollars 
pour l’exercice comparatif. 

 
Produits d’exploitation 

Les produits d’exploitation pour l’exercice ont été de 16,1 millions de dollars, comparativement à 18,3 
millions de dollars pour l’exercice précédent, soit une diminution de 2,2 millions de dollars. Le Musée 
avait prévu une baisse de ses produits liés à la fréquentation (tels que les produits des droits d’entrée, 
des boutiques et des stationnements) en 2018-2019, à la suite des niveaux de fréquentation 
exceptionnels atteints en 2017-18 suite à l'ouverture de la salle de l'histoire canadienne en juillet 2017, 
les expositions afin de commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale et la hausse du 
nombre de touristes dans la région de la capitale nationale en 2017 pour les célébrations du 150e 
anniversaire de la Confédération du Canada. 

 
Charges 

Les charges d’exploitation de la Société se sont chiffrées à 100,4 millions de dollars en 2018-2019, 
comparativement à 108,0 millions de dollars en 2017-2018. Cette diminution s'explique principalement 
par la baisse des coûts d'acquisition de collections en 2018-2019. Les résultats de 2017-18 comprenaient 
l'acquisition de la collection de hockey Wilson et de trois médailles de la Croix de Victoria. Les dépenses 
de marketing et de publicité étaient également plus élevées en 2017-2018 en raison de l'ouverture de la 
salle de l'histoire canadienne. La diminution globale des charges est partiellement compensée par la 
hausse des charges associées à l'amortissement des immobilisations en 2018-2019 en raison de 
l'achèvement du projet de la salle de l'histoire canadienne. 

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
 
Les actifs nets non affectés du Musée au 31 mars 2019 représentaient 12,8 millions de dollars, 
comparativement à 10,8 millions de dollars au 31 mars 2018. 

En 2016-2017, le Musée a affecté, de l’actif net, totalisant 15 millions de dollars, pour la rénovation des 
galeries d’exposition permanents, y compris la transformation du Musée canadien des enfants. En 2017-
18, une mise à niveau d’une galerie permanente a été complétée au MCG. La diminution des actifs nets 
affectés est équivalente à l’amortissement des coûts de cette amélioration. 

PERSPECTIVE 
 
La Société continue de faire face à des augmentations inflationnistes non discrétionnaires de plus en plus 
importantes pour les services publics, l'entretien des bâtiments et les coûts de la sécurité. 

La Société est responsable de deux sites nationaux emblématiques, dont l’un, le CMH, a presque trente 
ans. Par conséquent, bon nombre de ses composantes ont atteint ou vont bientôt atteindre la fin de leur 
cycle de vie prévu. 
 
La direction a mis en place un plan qui adresse les risques immédiats pour les bâtiments. La direction a 



maintenu un programme d’entretien complet sur ses installations, ce qui a permis de réduire le nombre 
de réparations à effectuer, de prolonger la durée de vie des composantes du bâtiment et de garantir que 
les problèmes soient identifiés en temps utile. 

Au cours des trois dernières années, le gouvernement du Canada a alloué des fonds au Musée pour des 
projets d’amélioration des immobilisations sur les deux sites; plus de 15 millions de dollars ont été 
approuvés et douze projets d'immobilisations sont à divers stades de développement ou d'achèvement. 
Néanmoins, le financement a toujours été inférieur aux niveaux nécessaires pour maintenir l’ensemble de 
l’infrastructure vieillissante des Musées dans un état passable à bon. Les crédits parlementaires de la 
Société restent constants et, malgré la robustesse des résultats récents en termes de fréquentation et de 
génération de revenus, la Société ne pourra pas compter sur la croissance des revenus pour couvrir ces 
coûts. La Société collabore avec le ministère du Patrimoine canadien à la recherche d’une solution à long 
terme pour faire face à l’augmentation des coûts non discrétionnaires et au vieillissement des 
infrastructures. 
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Loi sur les musées

Loi sur la gestion des finances publiques
Loi de l’impôt sur le revenu

Loi sur les musées    
« accroître la connaissance, la compréhension et le degré d’appréciation des Canadiens à 
l’égard d’évènements, d’expériences, de personnes et d’objets qui incarnent l’histoire et 
l’identité canadiennes, qu’ils ont façonnées, ainsi que de les sensibiliser à l’histoire du monde 
et aux autres cultures » 



Loi sur la gestion des finances 
publiques
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