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L’Institut de la statistique du Québec, par l’entremise de son Observatoire de la culture et 
des communications, présente le cinquième cahier de l’État des lieux du patrimoine, des 
institutions muséales et des archives.

Les trois premiers cahiers traitaient notamment des aspects fi nanciers et de la main-
d’œuvre des établissements de ce domaine essentiel de la vie culturelle québécoise. Le 
présent document traite également de la situation fi nancière et des ressources humaines 
des établissements du patrimoine mais, cette fois, sur une base territoriale. Les données 
statistiques sont essentiellement compilées en fonction du découpage des régions 
administratives, et les établissements sont répartis par municipalité régionale de comté.

L’Observatoire a pu dresser l’État des lieux du patrimoine, des institutions muséales et des 
archives grâce à la contribution fi nancière du ministère de la Culture, des Communications 
et de la Condition féminine. Il a également bénéfi cié de l’appui et des conseils judicieux des 
membres du comité consultatif sur le patrimoine, les institutions muséales et les archives.

Cet ouvrage de référence a pour objectif de répondre aux besoins d’information des 
différents acteurs de ce domaine et, surtout, de fournir la documentation nécessaire à leur 
réfl exion au cours des prochaines années.

Le directeur général,

Stéphane Mercier
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 INTRODUCTION

L’Observatoire de la culture et des communications du Québec (OCCQ) est heureux de 
présenter ce cinquième cahier de l’État des lieux du patrimoine, des institutions muséales 
et des archives. Après la parution du premier cahier qui dressait le portrait de toute la 
fi lière de ce grand domaine culturel, et celle des deuxième et troisième qui traitaient l’un du 
secteur du patrimoine et l’autre de celui des institutions muséales, ce document présente 
le volet régional de l’État des lieux. Le quatrième cahier a traité des activités des organis-
mes en patrimoine et d’autres présenteront des analyses détaillées des centres et services 
d’archives, des activités des institutions muséales de même qu’un aperçu des pratiques 
de ceux qui fréquentent les établissements du domaine et une étude de son importance 
dans l’économie québécoise.

Ce cahier est constitué de deux grandes parties. La première présente l’analyse de re-
groupements caractéristiques de régions; elle pourra servir aux organismes nationaux de 
représentation, à l’État et à tous ceux qui souhaitent avoir une vision globale des régions. 
La deuxième partie présente le portrait de chaque région mise en relation avec son groupe 
d’appartenance et le Québec tout entier; elle s’adresse aux municipalités régionales de 
comté, à l’État, aux associations sectorielles et aux organismes régionaux et à tous ceux 
qui sont intéressés par un panorama régional. L’ouvrage s’adresse tout particulièrement 
aux centaines d’organismes qui se sont souciés de fournir l’information nécessaire à 
l’OCCQ.

Dès le début de ses activités, en 2001, l’OCCQ a manifesté son intention d’établir l’état 
des lieux de chaque domaine de la culture et des communications, c’est-à-dire une publi-
cation qui dresserait le portrait statistique de tous les aspects essentiels d’un secteur en 
particulier. La production d’un état des lieux est une entreprise d’envergure qui exige que 
certaines conditions soient réunies. Tout d’abord, le domaine en question doit être déjà, 
au moins partiellement, documenté sur le plan statistique. Cette exigence présuppose 
que les établissements de ce domaine sont clairement défi nis et que les caractéristiques 
à mesurer font l’objet d’un certain consensus. Il s’ensuit que l’appui des acteurs de ce 
domaine au projet est capital. Sans cette collaboration, non seulement l’élaboration de 
l’état des lieux s’avérerait extrêmement diffi cile, mais la pertinence même de l’ouvrage 
serait également contestable. Enfi n, la réalisation d’un état des lieux nécessite un soutien 
fi nancier important, l’OCCQ ne pouvant assumer à lui seul tous les coûts d’une telle opé-
ration, surtout lorsque de nouvelles enquêtes doivent être menées.

Dès ses premières séances, le comité consultatif sur le patrimoine, les institutions muséa-
les et les archives de l’OCCQ – comité qui réunit, sous la présidence de Michel Perron, 
les représentants d’associations nationales actives dans le domaine du patrimoine, des 
institutions muséales et des archives – a manifesté son intérêt pour le projet d’un état 
des lieux, tandis que le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine du Québec (MCCCF) s’est déclaré prêt à accorder un soutien fi nancier important 
au projet et à y participer activement.



Produire l’État des lieux du patrimoine, des institutions muséales et des archives présen-
tait un défi  particulier. En effet, le domaine n’est pas le mieux couvert du point de vue 
statistique, bien que des données sur la fréquentation des institutions muséales soient 
publiées régulièrement par l’OCCQ. Non seulement les statistiques disponibles sont-elles 
limitées, mais encore l’univers du domaine et les divers éléments qui le composent ne 
sont que très partiellement connus. Il aura donc fallu répertorier les établissements actifs 
dans le domaine avant de mener une large enquête sur leurs réalisations économiques, 
fi nancières et sectorielles.

Un projet de cette envergure a demandé des ressources fi nancières importantes. Le 
MCCCF, partenaire fi nancier de l’OCCQ depuis sa création, a consenti une contribution 
fi nancière additionnelle qui aura permis d’atteindre les objectifs défi nis par le milieu.

La participation des membres du comité consultatif de l’OCCQ a été signifi cative tout au 
long du processus d’élaboration du projet, notamment en encourageant les organismes à 
répondre à nos questionnaires.

Les établissements du milieu ont répondu à l’enquête en grand nombre. Leur patience et 
leur souci de collaboration nous ont permis d’atteindre des taux de réponse élevés dans 
la majorité des cas. La collaboration de nos collègues de l’Institut de la statistique du 
Québec, affectés aux opérations de collecte et de méthodologie, a été excellente tout au 
long de l’enquête. La qualité des statistiques produites découle directement de ces deux 
facteurs de succès.

Enfi n, trois équipes de chercheurs sont venues joindre leurs efforts à ceux de Marie-
Thérèse H. Thibault, chargée de projet à l’OCCQ et coordonnatrice de l’état des lieux, 
pour analyser la masse de données produites à partir de l’enquête. Leur expertise et 
leur compétence représentent un atout majeur. Notre gratitude s’adresse également à 
Louise Dusseault-Letocha (Conseil du patrimoine de Montréal et Université du Québec 
à Montréal), à Yves Bergeron (Université du Québec à Montréal) et à Jacques Grimard 
(Université de Montréal) (de regrettée mémoire), ainsi qu’à leurs assistants de recher-
che. L’OCCQ remercie chaleureusement toutes ces personnes qui ont rendu possible la 
concrétisation du projet.

Malgré son caractère exhaustif, l’État des lieux du patrimoine, des institutions muséales et 
des archives n’a pas la prétention de poser un diagnostic sur le domaine. On n’y trouvera 
pas non plus de liste de recommandations : tel n’est pas le but de ce cahier. L’objectif de 
l’état des lieux est plutôt de dresser le portrait du domaine pour qu’il serve d’outil de travail 
à ceux et celles qui s’y consacrent.

Nous souhaitons que les lecteurs et lectrices de cet ouvrage y trouvent les outils nécessai-
res à une meilleure compréhension de ce grand domaine culturel.

Dominique Jutras
Directeur

Observatoire de la culture et des communications du Québec



Méthodologie
L’Enquête auprès des établissements du patrimoine a été conduite à l’été 2005 et porte sur les données de l’année 2004. 
Cette enquête est un recensement puisqu’elle a été menée auprès de tous les établissements répertoriés. Ces établisse-
ments constituent la population visée par l’enquête.

Sur les 1 075 établissements qui constituent l’univers de l’Enquête auprès des établissements du patrimoine, 889 ont 
répondu, ce qui donne un taux de réponse global élevé de 82,7 %; ce taux varie cependant un peu d’un secteur à l’autre : 
77,5 % pour les organismes en patrimoine, 82,4 % pour les institutions muséales et 89,3 % pour les centres et services 
d’archives (voir tableau A-1). Les taux de réponse varient aussi d’une région à l’autre et, à l’intérieur d’une région, d’un 
secteur à l’autre.

Les résultats portent sur les 1 075 établissements à but non lucratif de la population visée par l’enquête, même si tous 
n’ont pas répondu à l’enquête de l’Observatoire. L’application de méthodes statistiques a rendu possible la production 
d’estimations valables pour tout l’univers statistique.

En général, la qualité des estimations est très bonne. Cependant, lorsque le nombre de répondants ayant servi à produire 
l’estimation est faible ou que l’écart entre les réponses des répondants est très grand, la qualité de ces estimations diminue. 
Une cote de A à E apparaît dans les tableaux pour qualifi er la précision des estimations. 

A Excellente
B Très bonne
C Bonne
D Passable
E Faible précision; donnée non publiée

En raison de la non-réponse de certains établissements, les estimations sont obtenues en attribuant un poids à chaque 
établissement répondant, afi n de représenter une portion des non-répondants. Ces poids sont attribués – en tenant compte 
des établissements visés par l’enquête et selon la présence de certaines caractéristiques communes – à des groupes 
d’établissements, appelés aussi classes de pondération. Dans le cas de l’Enquête auprès des établissements du patri-
moine, 10 groupes d’établissements ou classes de pondération ont été formés en plus d’un onzième groupe constitué des 
établissements dont les revenus étaient les plus élevés et qui ne pouvaient pas représenter d’autres établissements; ces 
derniers avaient un poids égal à 1. La pondération, c’est-à-dire l’attribution d’un poids à un établissement, de 1 à 1,67, 
s’applique à tous les établissements du Québec. 

Il est évident que les valeurs données dans le texte sont des estimations et qu’elles ne sont pas accompagnées de leur cote 
de précision. Nous invitons le lecteur à consulter les tableaux dont elles sont tirées pour en évaluer la précision.

Il arrive parfois que les données statistiques des tableaux ne soient pas accompagnées d’une cote de précision des 
estimations. Cela se produit lorsque, pour un territoire donné, ou pour un secteur donné dans un territoire, 100 % des 
établissements ont répondu. Les données sont alors considérées comme réelles.

L’Observatoire de la culture et des communications du Québec, à titre de constituante de l’Institut de la statistique du 
Québec, applique des règles de confi dentialité de telle sorte qu’une information diffusée ne puisse être rattachée à un 
individu, à une entreprise ou à une organisation en particulier. Cette règle s’applique quel que soit le type de répondant 
qui a fourni l’information. Dans ce cahier de l’État des lieux du patrimoine, des institutions muséales et des archives, l’Ob-
servatoire diffuse des tableaux régionaux portant sur le total des établissements de chacun des secteurs. L’Observatoire 
ne diffuse jamais les données relatives à un organisme ou à une institution en particulier. Cependant, dans les résultats 
d’ensemble, il arrive qu’une donnée porte sur un ou deux établissements, ou même sur un groupe d’établissements dont 
l’un présente une prépondérance importante. Les règles de confi dentialité empêchent l’Observatoire de diffuser ces in-
formations à moins d’y être autorisé par les répondants concernés. Ce cahier serait beaucoup moins intéressant si nous 
n’avions pas obtenu l’autorisation de nombreux établissements de publier des données qui auraient dû rester confi dentiel-
les sans leur accord. Nous les en remercions.

Les 17 régions administratives du Québec sont utilisées pour la compilation des données. Chaque région compte un 
nombre variable de municipalités régionales de comté (MRC) ou de territoires équivalents (TE) à une MRC1. Les MRC de 
chacune des régions sont nommées dans les portraits régionaux de la deuxième partie de cette publication. 

Les tableaux de référence de l’Enquête auprès des établissements du patrimoine, placés en annexe de la partie 1, de 
même que les tableaux régionaux de la partie 2, contiennent des données arrondies pour le Québec, données qui ont déjà 
été publiées dans les cahiers précédents de l’État des lieux du patrimoine, des institutions muséales et des archives sous 
une forme non arrondie.

1. Pour plus d’information sur les régions administratives du Québec, leurs MRC et les municipalités qui les composent, veuillez consulter 
le code géographique du Québec, [En ligne], 2008, http://diffpls.stat.gouv.qc.ca/pls/hcp/hcp.





 PARTIE  1
 Vue d’ensemble des régions

1.1 L’univers étudié
L’Observatoire2 répartit le domaine 
du patrimoine, des institutions mu-
séales et des archives en plusieurs 
groupes d’établissements différents. 
Nous ne traiterons ici que des orga-
nismes à but non lucratif (OBNL), 
soit les organismes en patrimoine, 
les institutions muséales et les cen-
tres et services d’archives auxquels 
s’ajouteront certains festivals et 
événements en arts de la scène, 
directement liés au secteur du pa-
trimoine, et qui lui seront associés 
dans les résultats présentés.

Les organismes en patrimoine dont 
nous illustrerons les différentes ca-
ractéristiques statistiques ont des 
activités en patrimoine archéologi-
que, architectural et paysager, artis-
tique, ethnologique et en pratiques 
culturelles traditionnelles et, enfi n, 
en patrimoine historique et généalo-
gique. Les institutions muséales sont 
des musées (d’art, d’histoire, d’eth-
nologie, d’archéologie, de sciences 
naturelles et environnementales, de 
sciences et technologie), des lieux 
d’interprétation (histoire, ethnologie, 
archéologie, sciences naturelles 
et environnementales, sciences et 
technologie) et des centres d’expo-
sition. Les activités des centres et 
services d’archives sont liées à la 
culture et à la société, à l’enseigne-
ment et à la recherche, aux institu-

tions religieuses, à la santé et aux 
services sociaux, au gouvernement 
et au secteur municipal et, enfi n, à 
la fi nance, à l’économie et au travail; 
seuls les centres et services d’ar-
chives qui conservent des archives 
historiques ou permanentes ont été 
retenus.

Les résultats chiffrés des 1 075 
établissements concernés seront 
présentés pour chacun des trois 
secteurs – patrimoine (356 établisse-

ments), institutions muséales (420), 
archives (299) – et pour certains 
regroupements géographiques.

D’abord, le nombre d’établissements 
d’une catégorie n’est pas soumis 
aux règles de la confi dentialité sta-
tistique; nous en profi terons pour 
présenter l’univers du domaine par 
région administrative, par municipa-
lité régionale de comté (MRC), par 
principale ville3 de chaque région 
ainsi que selon un regroupement 

2. Observatoire de la culture et des communications du Québec, Système de classifi cation des activités de la culture et des communications 
du Québec, 2004, Québec, Institut de la statistique du Québec, [En ligne], 2004, www.stat.gouv.qc.ca/observatoire/publicat_obs/class_act_
cult2004.htm#.

3. Nous entendons par principale ville la municipalité ayant la plus grande population dans la région.

Figure 1.1
Répartition des établissements à but non lucratif du domaine du patrimoine, des 
institutions muséales et des archives selon le secteur de leur activité principale, 
Québec, 2005

1. N’ont été retenus que les centres et les services d’archives qui conservent des archives 
permanentes ou historiques.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communica-
tions du Québec, Enquête auprès des établissements du patrimoine, 2005.

Institutions muséales
420 établissements

39,1 %

Organismes en patrimoine
356 établissements

33,1 % 

Centres et services d'archives1

299 établissements
27,8 %

1 075 établissements

www.stat.gouv.qc.ca/observatoire/publicat_obs/class_act_cult2004.htm#
www.stat.gouv.qc.ca/observatoire/publicat_obs/class_act_cult2004.htm#
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typologique des régions en quatre 
catégories. Cela permettra de bien 
situer le domaine dans le territoire.

Ensuite, les données chiffrées per-
mettront d’illustrer principalement la 
situation des revenus, des dépen-
ses, de la main-d’œuvre rémunérée 
et des bénévoles. De manière à 
respecter la confi dentialité statisti-
que, les résultats seront présentés 
pour 15 régions ou regroupements 
de régions administratives; ainsi, 
le Bas-Saint-Laurent (01) et la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
(11) seront regroupés; il en sera 
de même de la Côte-Nord (09) et 
du Nord-du-Québec (10). Toutes 
les autres régions administratives 
verront leurs résultats présentés 
individuellement.

1.2  Partout dans 
le territoire

Il y a au Québec quelques grandes 
institutions à vocation nationale, 
qu’il s’agisse d’organismes en pa-
trimoine, d’institutions muséales ou 
de centres d’archives, dont plu-
sieurs sont situées à Québec et à 
Montréal. Ces institutions sont large-
ment connues, visitées, respectées. 
Mais le domaine du patrimoine, 
des institutions muséales et des 
archives est encore plus vaste; on 
compte au Québec plus d’un millier 
d’institutions et organismes.

La volonté de conserver, de restau-
rer, de protéger et de transmettre 
des biens et des sites patrimoniaux, 
des objets d’art et artéfacts ou des 
archives historiques se manifeste 
partout dans le territoire québécois. 
Bien sûr, certaines régions abritent 
de grandes institutions à vocation 
nationale connues de tous; il fau-
dra d’ailleurs en tenir compte dans 
l’analyse des données de ces ré-
gions. Mais chaque région démontre 
l’importance accordée à ce grand 
domaine culturel par la présence, 
dans son territoire, d’organismes 

dont l’éventail des activités couvre 
toutes les facettes du domaine.

1.2.1 Quatre grands groupes 
de régions

Nous présenterons les données 
régionales de manière à permettre 
différentes comparaisons. On trou-
vera plus loin dans l’ouvrage une 
partie où chaque région est présen-
tée individuellement de manière à 
permettre la comparaison avec le 
groupe dont elle fait partie et avec le 
Québec. Cette section présente les 
régions selon un regroupement ty-
pologique basé sur des caractéristi-
ques géographiques semblables.  

Nous retenons pour cela la division 
des régions administratives du 
Québec en quatre groupes, comme 
le propose l’Institut québécois de 
recherche sur la culture – mainte-
nant intégré à l’Institut national de 
recherche scientifi que –, et utilisé 
par le ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition 
féminine dans ses portraits sta-
tistiques régionaux4. L’information 
sur chaque région reste présentée 
individuellement et des totaux par-
tiels sont ajoutés à chaque regrou-
pement typologique. L’Observatoire 
ne commente pas l’actualité de ces 
choix, ni la pertinence du nom de 
chaque regroupement; l’information 
statistique est ainsi présentée pour 
que les intéressés puissent faire le 
lien avec les portraits statistiques 
régionaux du MCCCF qui contien-
nent déjà un important ensemble de 
données sur chacune des régions.

Les résultats sont donc présentés 
pour chaque région; on y ajoute 
les totaux pour le Québec ainsi que 
des totaux partiels pour chacun des 
quatre grands groupes de régions 
qui sont5 :

–  Les régions centrales, qui cor-
respondent aux grands centres 
urbains : 

• Capitale-Nationale (03)

• Montréal (06)

–  Les régions périphériques, si-
tuées à proximité des grands 
centres urbains :

• Chaudière-Appalaches (12)

• Laval (13)

• Lanaudière (14)

• Laurentides (15)

• Montérégie (16)

–  Les régions intermédiaires, si-
tuées entre les régions centrales 
ou périphériques et les régions 
éloignées :

• Mauricie (04)

• Estrie (05)

• Outaouais (07)

• Centre-du-Québec (17)

–  Les régions éloignées, situées 
loin des grands centres urbains, 
aux limites est, nord et ouest du 
Québec :

• Bas-Saint-Laurent (01)

•  Saguenay–Lac-Saint-Jean (02)

• Abitibi-Témiscamingue (08)

• Côte-Nord (09)

• Nord-du-Québec (10)

•  Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
(11)

Même si les résultats statistiques 
sont présentés pour chaque région 
individuellement, les faits saillants 
de cette partie de l’ouvrage sont da-
vantage axés sur les regroupements 
de régions, et les faits saillants de 
chaque région sont exposés dans 
la seconde partie.

Il y a 1 075 établissements en acti-
vité dans le domaine du patrimoine, 
des institutions muséales et des 
archives au Québec en 2004. De 
ce nombre, 395 se trouvent dans 
les régions centrales, 276 dans les 

4. Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Portraits régionaux, [En ligne], 2005, http://www.mcc.gouv.qc.ca/
index.php?id=2384.

5. Tiré de : Bilan des portraits statistiques régionaux, p. 4, Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, http://www.
mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=2384.

http://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=2384
http://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=2384
http://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=2384
http://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=2384
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régions périphériques, 175 dans les 
régions intermédiaires et 229 dans 
les régions dites éloignées.

Notons aussi, sans faire de rap-
prochement entre dynamisme et 
nombre, la répartition des établisse-
ments du domaine eu égard à celle 
de la population dans les régions. 
Les régions centrales regroupent 
33,6 % de la population québécoise 
en 2004 et leurs 395 établissements 
comptent pour 36,7 % de tous les 
établissements du domaine (voir 
tableau A-2). Les deux tiers des or-
ganismes en patrimoine, institutions 
muséales et centres et services 
d’archives se trouvent donc ailleurs 
dans le territoire québécois. Les 
régions périphériques suivent avec 
276 établissements ou 25,7 % du 
domaine, tandis que leur popula-
tion compte pour 40,2 % de celle 
du Québec. Les régions intermé-
diaires, avec leurs 175 établisse-
ments, comptent pour 16,3 % des 
établissements du domaine, tandis 
que leur ratio par rapport à la po-
pulation québécoise est de 14,9 %. 
On trouve 229 établissements dans 
les régions éloignées ou 21,3 % 
du total, et la population de ces ré-
gions représente 11,4 % de celle du 
Québec.

1.2.2 Organismes en patrimoine, 
institutions muséales, centres 
et services d’archives

La situation géographique des éta-
blissements du domaine varie pas-
sablement selon que l’on considère 
les organismes en patrimoine, les 
institutions muséales ou les centres 
et services d’archives. Les régions 
centrales et périphériques, qui 
comprennent 118 établissements 
chacune, abritent l’une et l’autre le 
tiers des organismes en patrimoine 
(33,1 %), tandis que les régions in-
termédiaires et éloignées sont cha-
cune le siège de 60 établissements 
(16,9 %).

Les institutions muséales sont très 
présentes dans les régions centra-
les (132 établissements ou 31,4 % 
du total), mais elles sont aussi for-
tement présentes dans les régions 

éloignées (118 établissements ou 
28,1 %). Suivent les régions péri-
phériques (102 établissements ou 
24,3 %) et les régions intermédiai-
res (68 établissements ou 16,2 %).

La situation des centres et services 
d’archives est fort différente de celle 
des deux autres regroupements. 
Près de la moitié des établisse-
ments (145 ou 48,5 %) sont situés 
dans les régions centrales. Les trois 
autres regroupements de régions 

présentent quant à eux des situa-
tions similaires quant au nombre 
d’établissements; les régions péri-
phériques (56 établissements) sont 
suivies des régions éloignées (51) 
et des régions intermédiaires (47). 
Rappelons que seuls les centres et 
services d’archives qui conservent 
des archives historiques ou perma-
nentes ont été retenus.

Figure 1.2
Répartition des établissements à but non lucratif du domaine du patrimoine, des 
institutions muséales et des archives selon le type de régions, Québec, 2005

Source : Tableau A-2.
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Figure 1.3.1
Répartition régionale des organismes en patrimoine selon le type de région, 
Québec, 2005

Source : Tableau A-2.
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Figure 1.3.2
Répartition régionale des institutions muséales selon le type de région, Québec, 
2005

Source : Tableau A-2.
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Figure 1.3.3
Répartition régionale des centres et services d’archives selon le type de région, 
Québec, 2005

Source : Tableau A-2.
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1.2.3 Certaines concentrations dans 
le territoire

La distribution des établissements 
par MRC et territoire équivalent (TE) 
permet d’observer la concentration 
de certains types d’établissements 
dans le territoire.

La cartographie permet de repé-
rer facilement les endroits où il y 
a concentration d’établissements; 
nous avons donc produit une carte 
pour chacun des types d’établisse-
ments. On trouve évidemment plu-
sieurs organismes en patrimoine, 
institutions muséales et centres 
et services d’archives à Québec 
et à Montréal, mais il y a d’autres 
concentrations dans le territoire. 
Par exemple, la MRC de Longueuil 
regroupe un nombre important (17) 
d’organismes en patrimoine et les 
centres et services d’archives foi-
sonnent dans les MRC de Rimouski-
Neigette (12), de Sherbrooke (14) 
et de Saguenay (12). Quant aux 
institutions muséales, on observe 
plusieurs concentrations dans le 
territoire dont 11 à Trois-Rivières.

On ne dénombre aucun organisme 
en patrimoine dans 21 MRC, aucune 
institution muséale dans 10 MRC et 
aucun centre ou service d’archives 
dans 37 MRC.
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Figure 1.4.1
Organismes en patrimoine, MRC et TE, Québec, 2004

Figure 1.4.2
Institutions muséales, MRC et TE, Québec, 2004

Sources : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements du patrimoine, 2005.
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune.

Sources : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements du patrimoine, 2005.
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
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Figure 1.4.3
Centres et services d’archives, MRC et TE, Québec, 2004

Sources : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements du patrimoine, 2005.
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
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Tableau 1.1
MRC et TE1, Québec, 2004

Code MRC ou TE Code MRC ou TE Code MRC ou TE 

01 Les Îles-de-la-Madeleine 38 Bécancour 72 Deux-Montagnes

02 Le Rocher-Percé 39 Arthabaska 73 Thérèse-De Blainville

03 La Côte-de-Gaspé 40 Les Sources 74 Mirabel

04 La Haute-Gaspésie 41 Le Haut-Saint-François 75 La Rivière-du-Nord

05 Bonaventure 42 Le Val-Saint-François 76 Argenteuil

06 Avignon 43 Sherbrooke 77 Les Pays-d’en-Haut

07 La Matapédia 44 Coaticook 78 Les Laurentides

08 Matane 45 Memphrémagog 79 Antoine-Labelle

09 La Mitis 46 Brome-Missisquoi 80 Papineau

10 Rimouski-Neigette 47 La Haute-Yamaska 81 Gatineau

11 Les Basques 48 Acton 82 Les Collines-de-l’Outaouais

12 Rivière-du-Loup 49 Drummond 83 La Vallée-de-la-Gatineau

13 Témiscouata 50 Nicolet-Yamaska 84 Pontiac

14 Kamouraska 51 Maskinongé 85 Témiscamingue

15 Charlevoix-Est 52 D’Autray 86 Rouyn-Noranda

16 Charlevoix 53 Le Bas-Richelieu 87 Abitibi-Ouest

17 L’Islet 54 Les Maskoutains 88 Abitibi

18 Montmagny 55 Rouville 89 La Vallée-de-l’Or

19 Bellechasse 56 Le Haut-Richelieu 90 La Tuque

20 L’Île-d’Orléans 57 La Vallée-du-Richelieu 91 Le Domaine-du-Roy

21 La Côte-de-Beaupré 58 Longueuil 92 Maria-Chapdelaine

22 La Jacques-Cartier 59 Lajemmerais 93 Lac-Saint-Jean-Est

23 Québec 60 L’Assomption 95 La Haute-Côte-Nord

26 La Nouvelle-Beauce 61 Joliette 96 Manicouagan

27 Robert-Cliche 62 Matawinie 251 Lévis

28 Les Etchemins 63 Montcalm 371 Trois-Rivières

29 Beauce-Sartigan 64 Les Moulins 372 Les Chenaux

30 Le Granit 65 Laval 941 Saguenay

31 L’Amiante 66 Montréal 942 Le Fjord-du-Saguenay

32 L’Érable 67 Roussillon 971 Sept-Rivières

33 Lotbinière 68 Les Jardins-de-Napierville 972 Caniapiscau

34 Portneuf 69 Le Haut-Saint-Laurent 981 Minganie

35 Mékinac 70 Beauharnois-Salaberry 982 Basse-Côte-Nord

36 Shawinigan 71 Vaudreuil-Soulanges 991 Jamésie

1. Les nombres précis d’organismes en patrimoine, d’institutions muséales et de centres et services d’archives faisant partie de la population 
visée par l’Enquête auprès des établissements du patrimoine sont disponibles pour chaque MRC ou TE dans la partie 2 de cette publication, 
« Portraits régionaux ».

Sources : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.

 Ministère des ressources naturelles et de la faune.

1.3  Des dépenses de 
fonctionnement de 
433,2 M$

Les établissements à but non lucra-
tif du domaine ont des dépenses 
de fonctionnement de 433,2 M$ en 
2004 (voir tableau A-3). 

Les régions centrales, avec la pré-
sence, dans leur territoire, de grands 
établissements à vocation nationale, 
comptent pour 64,1 % des dépen-
ses totales de fonctionnement ou 
277,5 M$. Les régions intermédiai-
res suivent avec 83,6 M$ ou 19,3 %, 
surtout à cause de l’Outaouais, 
sans doute pour la même raison, 
qui accapare à elle seule 13,3 % 
des dépenses de fonctionnement. 

Les régions périphériques et les 
régions éloignées connaissent des 
situations à peu près similaires, 
soit des dépenses respectives 
de 35,2 M$ et de 37,0 M$; de ces 
deux derniers groupes, deux ré-
gions se distinguent : la Montérégie 
(19,5 M$) et le Bas-Saint-Laurent et 
la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
(18,3 M$).
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Les organismes en patrimoine sont 
partout dans le territoire, mais les 
petits budgets de fonctionnement 
semblent être le lot de plusieurs. 
Seule la région de Montréal dépasse 
6 M$ de budget de fonctionnement 
pour tous ses établissements. En 
effet, la région de Montréal, dispo-
sant de 24,9 M$ de dépenses de 
fonctionnement, compte 57,2 % 
des 43,5 M$ de toutes les régions 
du Québec. Cela s’explique par la 
présence, dans son territoire, d’un 
organisme à vocation nationale, la 
Fondation du patrimoine religieux, 
qui redistribue des fonds à des 
établissements des autres régions 
du Québec pour la restauration 
du patrimoine religieux. La région 
de la Capitale-Nationale vient au 
deuxième rang (5,8 M$ ou 13,2 %), 
suivie du Centre-du-Québec (4,3 M$ 
ou 9,9 %). Toutes les autres régions 
ont des dépenses de fonctionne-
ment inférieures à 1,5 M$.

Dans l’ensemble, les régions cen-
trales disposent de 30,6 M$ pour 
assurer le fonctionnement des or-
ganismes en patrimoine en 2004, 
suivies des régions intermédiaires 
(5,8 M$), des régions éloignées 
(3,9 M$) et des régions périphé-
riques (3,2 M$). Il ne faut cepen-
dant pas oublier qu’un organisme 
à vocation nationale, installé dans 
la région de Montréal, redistribue 
des fonds à des organismes en 
patrimoine religieux dans les autres 
régions du Québec.

La situation des institutions mu-
séales s’apparente à celle des 
organismes en patrimoine. Les 
régions centrales, ici encore à 
cause de la présence d’institutions 
à vocation nationale, disposent de 
224,6 M$ des 359,4 M$ affectés au 
fonctionnement, ou 62,5 % du total. 
Les régions intermédiaires viennent 
ensuite (74,8 M$ ou 20,8 %), suivies 
des régions éloignées et des régions 
périphériques (30 M$ chacune).

Les centres et services d’archives 
sont dans une situation légèrement 
différente. Les régions centrales y 
sont davantage prépondérantes 
quant au budget de fonctionnement, 

Figure 1.5.1
Répartition des dépenses de fonctionnement des organismes en patrimoine 
selon le type de région, Québec, 2004

Source : Tableau A-8.1.
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Figure 1.5.2
Répartition des dépenses de fonctionnement des institutions muséales selon le 
type de région, Québec, 2004

Source : Tableau A-8.2.
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Figure 1.5.3
Répartition des dépenses de fonctionnement des centres et services d’archives 
selon le type de région, Québec, 2004

Source : Tableau A-8.3.
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soit 22,3 % des 30,3 M$ disponibles 
ou 73,4 % du total. Les régions éloi-
gnées et les régions intermédiaires 
suivent (3,0 M$ chacune ou environ 
10 % du total). Les établissements 
des régions périphériques ont un 
budget de 2,0 M$ (6,6 % du total). 

1.3.1 Dépenses moyennes et 
dépenses médianes

Les dépenses totales d’un éta-
blissement incluent les salaires et 
avantages sociaux et les autres 
dépenses de fonctionnement; sur 
le plan régional, les résultats de 
l’enquête ne peuvent être détaillés 
davantage. 

Les dépenses totales moyennes6 
varient beaucoup selon le type de 
région, de 275 839 $ (voir tableau 
A-8.1) pour les organismes en pa-
trimoine des régions centrales à 
95 284 $ dans les régions intermé-
diaires, 68 698 $ dans les régions 
éloignées et 27 965 $ dans les ré-
gions périphériques.

Il est toutefois hasardeux d’utiliser 
la moyenne comme indication de la 
taille – évaluée ici quant au budget 
de fonctionnement – d’une majorité 
d’établissements. La présence de 
grands établissements à vocation 
nationale, notamment mais pas 
uniquement dans les régions cen-
trales, ayant des dépenses de fonc-
tionnement largement supérieures à 
celles du total des établissements, 
infl uence fortement la moyenne 
à la hausse. Ainsi, pour avoir une 
meilleure idée de la taille des éta-
blissements, nous présentons aussi 
la médiane7 des dépenses de fonc-
tionnement, soit la valeur au centre 
de la série de valeurs de chacun des 
établissements, classées en ordre 
numérique croissant. Cela permet, 
entre autres, d’établir que la moitié 
des établissements ont une valeur 
inférieure à la médiane, ce qui per-
mettra d’illustrer la situation réelle 
de bon nombre d’établissements.

6. Les dépenses totales moyennes sont la moyenne de toutes les dépenses de fonctionnement de tous les établissements; on les obtient en 
divisant les dépenses totales de tous les établissements par le nombre de ceux-ci.

7. La médiane est la valeur qui permet de partager une série numérique en deux parties de même nombre d’éléments; ici, les dépenses de 
fonctionnement de chaque établissement sont classées en ordre numérique croissant, et la médiane est observable au centre de la série 
statistique.

Figure 1.6.1
Dépenses médianes de fonctionnement des organismes en patrimoine selon le 
type de région, Québec, 2004

Source : Tableau A-8.1.
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Par exemple, les dépenses mé-
dianes des organismes en patri-
moine des régions centrales sont 
de 21 066 $ – donc la moitié des 
établissements de ces régions 
ont un budget de fonctionnement 
inférieur à cette somme –, tandis 
que les dépenses moyennes sont 
de 275 839 $. Cela confi rme qu’un 
grand nombre d’établissements 
du groupe ont des dépenses peu 
élevées, la moitié dépensant moins 
de 21 066 $, et qu’un petit nombre 
d’établissements ont des dépen-
ses beaucoup plus élevées, ce 
qui infl ue sur la moyenne. Il ne faut 
cependant pas oublier qu’un orga-
nisme à vocation nationale, installé 
dans la région de Montréal, redistri-
bue des fonds à des organismes en 
patrimoine religieux dans les autres 
régions du Québec.

Partout, quel que soit le secteur 
– organismes en patrimoine, ins-
titutions muséales ou centres et 
services d’archives –, les dépenses 
médianes sont largement inférieu-
res aux dépenses moyennes. Cela 
tendrait à confi rmer que le domaine 
est fait de beaucoup de petits éta-

blissements, quant au budget de 
fonctionnement, tandis qu’un petit 
nombre a un budget beaucoup plus 
élevé.

De tous les établissements du do-
maine, ce sont, sans grande sur-
prise, les organismes en patrimoine 
qui ont les dépenses médianes 
les plus faibles, soit une valeur de 
10 622 $ pour le Québec. Les cen-
tres et services d’archives suivent 
avec des dépenses médianes de 
20 061 $ et les institutions muséales 
sont loin devant avec des dépenses 
médianes de 122 937 $.

Dans les organismes en patri-
moine, les dépenses médianes va-
rient passablement d’un groupe de 
régions à l’autre. Les établissements 
des régions centrales, avec des 
dépenses médianes de 21 066 $ 
(voir tableau A-8.1), s’écartent 
fortement de la médiane nationale 
des dépenses de fonctionnement, 
à 10 622 $. Les régions éloignées 
suivent (11 991 $), puis les régions 
périphériques (8 771 $) et les ré-
gions intermédiaires (5 239 $).
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Dans les institutions muséales, 
on s’écarte un peu moins de la 
médiane nationale de 122 937 $ 
(voir tableau A-8.2) selon le type de 
région. Les régions centrales vien-
nent évidemment en tête avec des 
dépenses médianes de 180 358 $, 
suivies des régions intermédiaires 
(134 171 $), des régions éloignées 
(111 651 $) et des régions périphé-
riques (99 106 $).

La situation des centres et services 
d’archives est différente. Ce sont 
les régions intermédiaires dont les 
dépenses médianes sont les plus 
élevées à 31 584 $ (voir tableau 
A-8.3), tandis que la médiane na-
tionale est de 20 061 $. Les régions 
éloignées suivent (23 742 $). Les 
centres et services d’archives des 
régions centrales ont des dépenses 
médianes de 17 308 $. Les régions 
périphériques ferment la marche 
avec des dépenses médianes de 
11 551 $, même si la région de Laval 
vient en tête de toutes les régions 
administratives avec des dépenses 
médianes de 49 686 $.

1.3.2 Salaires et avantages sociaux

L’Enquête auprès des établisse-
ments du patrimoine permet de 
distinguer deux types de dépenses 
de fonctionnement, soit les salaires 
et avantages sociaux et les autres 
dépenses (frais de propriété et dé-
penses propres au secteur). Une 
dépense en salaires et avantages 
sociaux est évidemment révélatrice 
de la présence d’employés rému-
nérés, ce qui est particulièrement 
signifi catif pour ce domaine culturel, 
et la situation varie selon le type de 
région ou d’établissement.

Les organismes en patrimoine 
du Québec versent 13,0 M$ (voir 
tableau A-8.1) en salaires et avan-
tages sociaux qui comptent ainsi 
pour 29,8 % des dépenses totales 
de fonctionnement de 43,5 M$. 
Les salariés des régions centrales 
reçoivent environ 8,5 M$, ce qui 
représente près des deux tiers 
(65,3 %) de la rémunération ver-
sée à tous les organismes en pa-
trimoine du Québec. Les régions 
éloignées versent environ 1,8 M$ en 

Figure 1.6.2
Dépenses médianes de fonctionnement des institutions muséales selon le type 
de région, Québec, 2004

Source : Tableau A-8.2.

111 651 $

134 171 $

99 106 $

180 358 $

0  40 000  80 000  120 000  160 000  200 000
$

Régions éloignées

Régions intermédiaires

Régions périphériques

Régions centrales

Figure 1.6.3
Dépenses médianes de fonctionnement des centres et services d’archives selon 
le type de région, Québec, 2004

Source : Tableau A-8.3.

Figure 1.7.1
Répartition des dépenses de fonctionnement des organismes en patrimoine 
selon le poste de dépense et le type de région, Québec, 2004

Source : Tableau A-8.1.
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rémunération, suivies des régions 
intermédiaires (1,6 M$) et des ré-
gions périphériques (1,0 M$). 

Dans les institutions muséales, 
la rémunération représente 46,3 % 
des dépenses de fonctionnement, 
soit 166,5 M$ sur 359,4 M$ (voir 
tableau A-8.2). Là encore, les ré-
gions centrales dominent avec 
101,3 M$ versés en rémunération. 
Les régions intermédiaires suivent 
(34,3 M$), de même que les régions 
éloignées (16 M$) et les régions pé-
riphériques (14,9 M$). L’importance 
de la rémunération sur le total des 
dépenses varie selon le type de 
région et c’est dans les régions 
éloignées qu’elle est la plus élevée 
(53,2 %); viennent ensuite les ré-
gions périphériques (49,9 %). Les 
régions intermédiaires et centrales 
déboursent à ce chapitre 45,8 % et 
45,1 % respectivement.

Dans les centres et services d’ar-
chives, la rémunération occupe une 
place encore plus grande dans les 
dépenses de fonctionnement que 
dans les organismes en patrimoine 
et les institutions muséales. Le pour-
centage qu’occupe la rémunération 
dans les dépenses totales de fonc-
tionnement varie de 78,1 % (voir 
tableau A-8.3) dans les régions pé-
riphériques (1,6 M$) à 64,6 % dans 
les régions intermédiaires (1,9 M$), 
64,2 % dans les régions centrales 
(14,3 M$) et 60,5 % dans les ré-
gions éloignées (1,8 M$).

1.4  Revenus de 
fonctionnement

Les établissements étudiés étant 
tous sans but lucratif, les revenus 
de fonctionnement sont égaux, à 
peu de chose près, aux dépenses 
de fonctionnement. On travaille 
avec les ressources fi nancières à 
disposition et l’année se termine gé-
néralement par un très léger écart 
entre les revenus et les dépenses. 
Il y a donc peu d’intérêt à comparer 
les revenus et les dépenses, et c’est 

Figure 1.7.2
Répartition des dépenses de fonctionnement des institutions muséales selon le 
poste de dépense et le type de région, Québec, 2004

Source : Tableau A-8.2.
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Figure 1.7.3
Répartition des dépenses de fonctionnement selon le poste de dépense et le type 
de région, Québec, 2004

Source : Tableau A-8.3.
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la provenance des revenus qui re-
tiendra davantage l’attention.

1.4.1 Trois grandes sources 
de revenu

Le fi nancement public peut diffi ci-
lement faire l’objet de comparaison 
entre régions, car il y a deux types 
de fi nancement public; d’abord, 
certains établissements sont publics 
– le Musée national des beaux-arts, 
les centres d’archives des Archives 
nationales du Québec8, etc. –, tan-

dis que d’autres établissements, à 
caractère privé, reçoivent du fi nan-
cement public pour leurs activités. 
Pour des raisons principalement 
liées à la confi dentialité des don-
nées, nous n’avons pas produit de 
compilation des données de l’En-
quête auprès des établissements du 
patrimoine qui distinguent les deux 
genres d’établissements dans cha-
cune des régions et il nous est par 
conséquent impossible d’analyser 
les deux types de fi nancement sur 

8. Au moment de la tenue de l’enquête (2005), l’institution nationale des archives était « Archives nationales du Québec » (ANQ). Depuis janvier 
2006, le nom est Bibliothèque et archives nationales du Québec (BAnQ).
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une base régionale. Le fi nancement 
public doit donc être analysé dans 
son ensemble.

La structure des revenus varie 
beaucoup d’une région à l’autre et 
d’un genre d’établissement à l’autre. 
Il ne semble pas y avoir de modèle 
rattaché à un type de région ou à un 
genre d’établissement en particulier. 
Le fi nancement public n’est pas tou-
jours la principale source de revenu 
– les revenus autonomes dominent 
fréquemment – et le fi nancement 
privé n’est pas toujours la troisième 
source de revenu en importance.

Nous respectons néanmoins le plan 
de publication et nous abordons les 
revenus selon le type de région. On 
trouvera plus loin dans l’ouvrage 
une synthèse de l’information pro-
pre à chaque région et la structure 
des dépenses de la région y sera 
détaillée et analysée. 

Dans les organismes en patri-
moine, la structure des revenus 
varie beaucoup d’un type de ré-
gion à l’autre. Les revenus totaux 
de 44,1 M$ (voir tableau A-9.1) 
sont partagés entre le fi nancement 
public de 28,5 M$ (64,5 %), les 
revenus autonomes de 10,0 M$ 
(22,7 %) et le fi nancement privé de 
5,6 M$ (12,8 %). Dans les régions 
centrales, le fi nancement public 
de 22,4 M$ compte pour 72,8 % 
des revenus de ce groupe de ré-
gions estimés à 30,7 M$, alors que 
les revenus autonomes de 4,3 M$ 
représentent 13,9 % des revenus 
et le fi nancement privé de 4,1 M$ 
compte pour 13,4 %. Les régions 
périphériques et les régions inter-
médiaires se ressemblent. Dans les 
deux cas, les revenus autonomes 
dominent avec 49,2 % du total; le 
fi nancement public vient ensuite 
(39,5 %) dans les régions périphé-
riques et dans les régions intermé-
diaires (35,3 %). Le fi nancement 
privé compte enfi n pour 11,2 % des 
revenus dans les régions périphé-
riques et 15,5 % dans les régions 
intermédiaires. Dans les régions 
éloignées, les revenus de fonction-
nement de 4,1 M$ viennent d’abord 
du fi nancement public de 2,7 M$ 

Figure 1.8.1.2
Répartition des revenus de fonctionnement des organismes en patrimoine selon 
la source de fi nancement et le type de région, Québec, 2004

Source : Tableau A-9.1.
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Répartition des revenus de fonctionnement des institutions muséales selon la 
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(65,1 %) et, ensuite, des revenus 
autonomes de 1,2 M$ (29,1 %); le 
fi nancement privé de 237 000 $ 
compte pour 5,8 % du total.

La structure des dépenses des 
institutions muséales varie aussi 
beaucoup d’une région à l’autre, 
souvent même au sein d’un même 
type de région. Les revenus totaux 
de 361,8 M$ (voir tableau A-9.2) sont 
partagés entre le fi nancement public 
(223,7 M$ ou 61,8 %), les revenus 
autonomes (101,1 M$ ou 27,9 %) 
et le fi nancement privé (37,0 M$ ou 
10,2 %). Dans les régions centra-
les, les revenus de fonctionnement 
de 223,8 M$ sont partagés entre 
le fi nancement public (62,5 %), les 
revenus autonomes (24,7 %) et le 
fi nancement privé (12,9 %). Dans 
les régions périphériques, ce sont 
les revenus autonomes qui domi-
nent avec 53,6 %; le fi nancement 
public compte pour 38,8 % et le 
fi nancement privé, pour 7,6 %. La 
situation des régions intermédiaires 
ressemble à celle des régions cen-
trales avec une plus grande pré-
pondérance du fi nancement public 
qui compte pour 72,3 % des reve-
nus; les revenus autonomes suivent 
(22,6 %) ainsi que le fi nancement 
privé (5,2 %). Dans les régions 
éloignées, le fi nancement public 
représente 55,6 % des revenus, les 
revenus autonomes, 38,2 %, et le 
fi nancement privé, 6,1 %.

Le fi nancement public est de loin 
la source de fi nancement la plus 
importante des centres et services 
d’archives. Les revenus de 31,2 M$ 
(voir tableau A-9.3) sont partagés 
entre le fi nancement public (74,8 %), 
le fi nancement privé (13,0 %) et les 
revenus autonomes (12,2 %). Le 
fi nancement privé varie beaucoup 
d’une région à l’autre, sans doute 
en raison du nombre plus ou moins 
grand d’établissements privés. 
Notons aussi l’existence de revenus 
autonomes, notamment dans la ré-
gion de Montréal où ils représentent 
17,9 % des revenus, ce qui consti-
tue un cas particulier.

Figure 1.8.2.2
Répartition des revenus de fonctionnement des institutions muséales selon la 
source de fi nancement et le type de région, Québec, 2004

Source : Tableau A-9.2.
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région, Québec, 2004

Source : Tableau A-9.3.
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1.4.2 Trois paliers de 
l’administration publique

Le fi nancement public vient de 
trois sources – le gouvernement 
du Québec, le gouvernement du 
Canada et les municipalités et 
administrations locales – et d’une 
quatrième source faite d’une combi-
naison des trois autres.

Au Québec, le gouvernement pro-
vincial est celui qui consacre les 
sommes les plus élevées aux trois 
secteurs du domaine : patrimoine, 
institutions muséales et archives. 
Cependant, la situation varie énor-
mément d’une région à l’autre et 
d’un secteur à l’autre et il n’y a pas 
de modèle général d’affectation des 
deniers publics.

Les organismes en patrimoine 
reçoivent 28,5 M$ (voir tableau 
A-10.1) des gouvernements dont 
22,4 M$ sont remis aux régions cen-
trales. Le gouvernement québécois 
est la principale source de revenu 
public dans les régions centrales 
(80,6 %), alors que les municipali-
tés et organismes régionaux consti-
tuent la principale source de revenu 
public dans les régions périphéri-
ques (43,2 %) et dans les régions 
intermédiaires (40,8 %).

Les institutions muséales reçoivent 
223,7 M$ (voir tableau A-10.2) des 
gouvernements; les régions centra-
les se voient attribuer 139,8 M$, les 
régions intermédiaires, 54,7 M$, les 
régions éloignées, 16,7 M$ et, enfi n, 
les régions périphériques, 12,5 M$.

Dans les institutions muséales, le 
gouvernement du Québec est le 
principal bailleur de fonds, mais 
les deux autres niveaux de gouver-
nement sont très présents. Dans 
les régions centrales, le gouver-
nement du Québec assure 54,7 % 
et les municipalités et organismes 
régionaux contribuent pour 34,3 % 
aux revenus de source publique. 
Dans les régions périphériques, le 
gouvernement du Québec (39,3 %) 
est suivi par le gouvernement du 
Canada (36,4 %) et les municipalités 
et organismes régionaux (23,7 %). 
Dans les régions intermédiaires, le 

Figure 1.9.1.2
Répartition des revenus de fonctionnement de source publique et parapublique 
des organismes en patrimoine selon la source de fi nancement et le type de 
région, Québec, 2004

Source : Tableau A-10.1.
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Répartition des revenus de fonctionnement de source publique et parapublique 
des institutions muséales selon la source de fi nancement, Québec, 2004

Source : Tableau A-10.2.
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gouvernement du Canada est loin 
devant (85,3 % des revenus de 
source publique); cela s’explique 
en partie par l’importante présence 
du Musée canadien des civilisa-
tions à Gatineau. Enfi n, dans les 
régions éloignées, le gouvernement 
du Québec (41,8 %) est suivi du 
gouvernement du Canada (37,5 %) 
et des municipalités et organismes 
régionaux (17,9 %).

Les centres et services d’ar chives 
reçoivent 23,3 M$ (voir tableau 
A-10.3) des gouvernements dont 
16,8 M$ vont aux régions centrales, 
2,7 M$ aux régions intermédiaires, 
2,4 M$ aux régions éloignées et 
1,4 M$ aux régions périphériques. 
Le gouvernement du Québec est 
de loin le bailleur de fonds le plus 
important, octroyant 13,5 M$ dont 
10,2 M$ sont attribués aux régions 
centrales. La présence des Archives 
nationales du Québec, notamment 
à Montréal et à Québec, n’est pas 
étrangère à ce constat. Cependant, 
les municipalités et organismes 
publics sont le principal bailleur de 
fonds dans les régions périphéri-
ques (55,9 %) et le deuxième en 
importance dans les régions inter-
médiaires et éloignées.

1.5  Le personnel 
rémunéré

Les 1 075 établissements du do-
maine couvert par l’Enquête auprès 
des établissements du patrimoine 
occupent et rémunèrent 4 788 
années-personnes ou ETC9 durant 
l’année 2004. De ce nombre, 403 
(voir tableau A-11.1) sont rémuné-
rées par les organismes en patri-
moine, 3 873 (voir tableau A-11.2) 
par les institutions muséales et 512 
(voir tableau A-11.3) par les centres 
et services d’archives. Les régions 
centrales occupent 56,1 % du 
personnel rémunéré (226/403) des 
organismes en patrimoine, 52,9 % 
(2 050/3 873) des institutions mu-
séales et 70,5 % (361/512) des cen-
tres et services d’archives.

Figure 1.9.2.2
Répartition des revenus de fonctionnement des institutions muséales selon la 
source de fi nancement et le type de région, Québec, 2004

Source : Tableau A-10.2.
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Répartition des revenus de fonctionnement des centres fi nancement et le type de 
région, Québec, 2004

Source : Tableau A-10.3.
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Figure 1.9.3.1
Répartition des revenus de fonctionnement des centres et services d’archives 
selon la source de fi nancement, Québec, 2004

Source : Tableau A-10.3.
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9. Année-personne ou équivalent temps complet (ETC). Une année-personne ou ETC est une unité de temps de travail qui correspond au travail 
d’une personne pendant une année. Par exemple, deux employés saisonniers qui travaillent chacun 26 semaines dans l’année correspondent 
à une année-personne ou à une année travaillée équivalent temps complet.
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Mais ce ne sont pas, loin de là, 
tous les établissements qui peuvent 
compter sur du personnel rému-
néré pour assurer leurs activités. La 
majorité des institutions muséales 
(93,2 %) ont du personnel rémunéré, 
tandis que ce pourcentage passe à 
78,5 % dans les centres et services 
d’archives et à 48,0 % – moins de la 
moitié – dans les organismes en pa-
trimoine. La situation des institutions 
muséales et des centres et services 
d’archives est similaire d’une région 
à l’autre et on s’écarte généralement 
peu du pourcentage national.

La situation des organismes en pa-
trimoine est cependant tout autre. 
Les résultats des regroupements de 
régions ne connaissent pas d’écart 
majeur par rapport à la moyenne 
nationale, mais la situation varie 
beaucoup d’une région à l’autre, 
souvent dans un même groupe de 
régions. Par exemple, parmi les 
régions périphériques, 25,3 % (voir 
tableau A-11.1) des établissements 
de la Montérégie ont du personnel 
rémunéré, alors que cette proportion 
est de 70,0 % dans Lanaudière.

1.6 Le bénévolat
Le bénévolat est incontestablement 
une ressource indispensable, une 
force du domaine du patrimoine, 
des institutions muséales et des 
archives. Plus de 15 000 personnes 
donnent ainsi de leur temps et le mi-
lieu bénéfi cie de 1,2 million d’heures 
de bénévolat en 2004.

Les organismes en patrimoine 
sont de très loin ceux qui profi tent le 
plus de cette ressource; 90,8 % (voir 
tableau A-12.1) des établissements 
du secteur ont des bénévoles qui 
ont fourni 625 841 heures de travail 
non rémunéré en 2004.

Les organismes en patrimoine des 
régions centrales viennent en tête 
avec 266 556 heures de bénévolat, 
la région de Montréal bénéfi ciant à 
elle seule de 201 018 heures. Les 
régions périphériques reçoivent 
163 378 heures, suivies des régions 
intermédiaires (141 696) et des 

Figure 1.10.2
Personnel rémunéré, en nombre d’années-personnes, des institutions muséales 
selon le type de région, Québec, 2004

Source : Tableau A-11.2.
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Source : Tableau A-11.3.
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régions éloignées (54 211). La pro-
portion des établissements pour-
vus de bénévoles est de 100,0 % 
dans les régions intermédiaires, de 
97,1 % dans les régions périphéri-
ques, de 83,3 % dans les régions 
centrales et de 83,1 % dans les 
régions éloignées.

Dans les institutions muséales, 
67,9 % (voir tableau A-12.2) des 
institutions ont du personnel non 
rémunéré et ces bénévoles fournis-
sent 395 452 heures de travail en 
2004. Les régions centrales vien-
nent en tête avec 138 851 heures 
de bénévolat. Les trois autres re-
groupements de régions bénéfi cient 
d’efforts semblables; les régions pé-
riphériques viennent en deuxième 
place (88 878 heures), suivies des 
régions éloignées (85 698) et des 
régions intermédiaires (82 026). 
La proportion des établissements 
ayant des bénévoles est de 76,8 % 
dans les régions intermédiaires, de 
76,6 % dans les régions périphéri-
ques, de 67,3 % dans les régions 
éloignées et de 57,3 % dans les 
régions centrales.

La moitié (50,0 %) (voir tableau 
A-12.3) des centres et services 
d’archives ont du personnel non 
rémunéré et la somme des heures 
de bénévolat est de 173 863. Les 
régions centrales bénéfi cient de 
72 094 heures de bénévolat en 
2004, suivies des régions périphé-
riques (38 838 heures), des régions 
éloignées (33 413) et des régions 
intermédiaires (29 518). La propor-
tion des établissements bénéfi ciant 
de bénévoles varie peu d’un groupe 
de régions à l’autre.

1.6.1 L’effort moyen par 
établissement varie selon le 
type de région 

Le nombre et la taille des établisse-
ments varient selon les régions. La 
moyenne des heures de bénévolat 
par établissement servira d’élément 
de comparaison entre les établisse-
ments et la moyenne d’heures de 
bénévolat par 10 000 habitants de la 
région servira à comparer les efforts 
relatifs des populations régionales.

Nous observons ainsi qu’en moyen-
ne, les organismes en patrimoine 
bénéfi cient de 2 011 heures (voir 
tableau A-13.1) de bénévolat dans 
tout le territoire. Cependant, cette 
moyenne varie sensiblement selon 
les regroupements de régions. Deux 
ensembles se distinguent des deux 
autres; les régions centrales bénéfi -
cient en moyenne de 2 913 heures 
et les régions intermédiaires, de 
2 339 heures, alors que les régions 
périphériques comptent 1 455 heu-
res et les régions éloignées, 1 157 
heures.

Figure 1.11.1
Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement dans les organismes en 
patrimoine ayant des bénévoles selon le type de région, Québec, 2004

Source : Tableau A-13.1.
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Les institutions muséales et les cen-
tres et services d’archives bénéfi -
cient du même effort en bénévolat 
à l’échelle du Québec, soit 1 481 
heures pour les premières et 1 493 
heures pour les deuxièmes.

Dans les institutions muséales, 
la moyenne nationale est de 1 481 
heures (voir tableau A-13.2) de 
bénévolat par établissement. 
Cette moyenne varie selon le type 
de région. Les régions centrales 
bénéfi cient en moyenne de 2 006 
heures; suivent les régions intermé-
diaires (1 688 heures), les régions 
périphériques (1 201) et les régions 

Figure 1.11.2
Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement dans les institutions 
muséales ayant des bénévoles selon le type de région, Québec, 2004

Source : Tableau A-13.2.

1 139

1 688

1 201

2 006

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500
Heures de bénévolat

Régions éloignées

Régions intermédiaires

Régions périphériques

Régions centrales



 44 Institut de la statistique du Québec

État des lieux du patrimoine, des institutions muséales et des archives  Cahier 5 : Territoires

éloignées (1 139). Cependant, la 
moyenne varie beaucoup d’une 
région à l’autre au sein même d’un 
groupe de régions. Donc, le fait 
d’être à même distance des grands 
centres ne crée pas forcément des 
situations similaires.

Contrairement aux deux autres 
secteurs, les heures moyennes de 
bénévolat des centres et servi-
ces d’archives varient moins d’un 
groupe de régions à l’autre et ce 
sont les régions périphériques qui 
viennent en tête, affi chant 1 807 
heures (voir tableau A-13.3) par 
établissement. Suivent les régions 
intermédiaires (1 607 heures), les 
régions éloignées (1 415) et les ré-
gions centrales (1 361). La moyenne 
nationale est de 1 493 heures.

1.6.2 L’engagement citoyen

Le nombre d’heures de bénévolat 
données par les citoyens aux éta-
blissements d’une région dépend, 
du moins en partie, de la taille de la 
population; plus la population d’une 
région est grande, plus les chances 
sont élevées que la somme totale 
d’heures de bénévolat soit forte. 
Le calcul d’une moyenne d’heures 
par tranche de 10 000 habitants 
sert d’indicateur de l’effort des ci-
toyens d’une région par rapport aux 
autres. Cette mesure n’illustre qu’un 
aspect de la question; des citoyens 
d’une région peuvent faire du bé-
névolat dans une région limitrophe 
et d’autres facteurs, sociaux et 
démographiques entre autres, doi-
vent être pris en compte pour juger 
adéquatement de l’engagement ci-
toyen. L’indicateur proposé ne pose 
donc qu’un regard statistique sur la 
question.

Au Québec, chaque tranche de 
10 000 habitants consacre, en 2004, 
1 583 heures au bénévolat dans le 
domaine du patrimoine, des institu-
tions muséales et des archives, dont 
829 heures aux organismes en pa-
trimoine, 524 heures aux institutions 
muséales et 230 heures aux centres 
et services d’archives.

Chaque tranche de 10 000 habitants 
accorde 829 heures de bénévolat 

Figure 1.11.3
Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement dans les centres et 
services d’archives ayant des bénévoles selon le type de région, Québec, 2004

Source : Tableau A-13.3.
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aux organismes en patrimoine 
(voir tableau A-13.1), mais l’écart 
est grand entre les regroupements 
de régions. La moyenne est plus 
élevée dans les régions centrales 
(1 050 heures) et intermédiaires 
(1 264) que dans les régions péri-
phériques (539) ou éloignées (632). 
Une exception notable dans son 
groupe : les citoyens des régions 
réunies du Bas-Saint-Laurent et de 
la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
consacrent 1 305 heures de béné-
volat par tranche de 10 000 habi-
tants. Le Centre-du-Québec est la 
région où la contribution moyenne 
est la plus élevée (2 111 heures); 

un événement majeur en arts de la 
scène lié au patrimoine, le Mondial 
des cultures, infl uence fortement la 
moyenne de cette région.

Les Québécois consacrent, par 
tranche de 10 000 habitants, 524 
heures au bénévolat dans les insti-
tutions muséales. Les régions éloi-
gnées viennent en tête (999 heures), 
suivies des régions intermédiaires 
(732), des régions centrales (547) 
et des régions périphériques (293). 
Les régions réunies du Bas-Saint-
Laurent et de la Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine viennent en tête 
de toutes les régions du Québec : 

Figure 1.12.1
Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants dans les organismes 
en patrimoine selon le type de région, Québec, 2004

Source : Tableau A-13.1.
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1 661 heures de bénévolat dans les 
institutions muséales par tranche de 
10 000 habitants.

Les centres et services d’archives 
voient les citoyens du Québec inves-
tir 230 heures (voir tableau A-13.3) 
de bénévolat par tranche de 10 000 
habitants en 2004. Les régions éloi-
gnées viennent en tête (390 heures), 
suivies des régions centrales (284), 
des régions intermédiaires (263) et 
des régions périphériques (128). La 
Mauricie vient en tête des régions 
du Québec (537 heures).

1.7 Conclusion
L’Observatoire regroupe dans un 
même domaine les établissements 
dont l’activité principale porte sur la 
gestion, la protection, la conserva-
tion, la diffusion ou la promotion du 
patrimoine, des institutions muséa-
les et des archives.

Les 1 075 établissements du domai-
ne sont partagés en 356 organis-
mes en patrimoine, 420 institutions 
muséales et 299 centres ou servi-
ces d’archives. Dans l’ensemble, 
un peu plus du tiers (36,7 %) des 
établissements sont situés dans les 
régions centrales, mais ce pourcen-
tage atteint 48,5 % pour les centres 
et services d’archives. La cartogra-
phie permet d’en voir la répartition 
dans le territoire.

L’enquête de l’Observatoire recèle 
une quantité importante de rensei-
gnements sur les régions. Quelques 
traits particuliers se dégagent ce-
pendant de ces observations.

Un premier phénomène semble 
caractériser ce domaine de la cultu-
re et des communications. Il est 
fréquent d’observer, dans un sec-
teur donné d’une certaine région, 
un petit nombre d’établissements 
ayant un niveau de revenu ou de 
dépense de fonctionnement large-
ment supérieur à la moyenne et, en 
même temps, un nombre important 
d’établissements ayant un niveau 
très inférieur à la moyenne de leur 
groupe. Ainsi, sur la base de ces 
variables uniquement, on pourrait 
croire que le domaine comporte un 

Figure 1.12.2
Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants dans les institutions 
muséales selon le type de région, Québec, 2004

Source : Tableau A-13.2.
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Figure 1.12.3
Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants dans les centres et 
services d’archives, selon le type de région, Québec, 2004

Source : Tableau A-13.3.
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petit nombre de grands établisse-
ments et un grand nombre de petits 
établissements.

Ce phénomène trouve son explica-
tion dans l’écart souvent important 
entre les dépenses totales moyen-

nes et les dépenses totales média-
nes, ce qui est observable dans les 
trois secteurs du domaine. 

Le phénomène est particulièrement 
observable dans les régions centra-
les, et ce, dans les trois secteurs, 

Tableau 1.2
Dépenses totales de fonctionnement des établissements à but non lucratif du 
domaine du patrimoine, des institutions muséales et des archives, Québec, 2004

Dépenses totales Patrimoine Institutions muséales Archives

$

Moyennes 126 601 868 522 102 566
Médianes 10 622 122 937 20 061

Source : Tableaux A-8.1, A-8.2, A-8.3.
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mais également dans plusieurs 
autres régions. La présence d’insti-
tutions à vocation nationale, à divers 
endroits dans le territoire, est sans 
doute un facteur explicatif.

La médiane signifi ant que la valeur 
de la moitié des observations du 
groupe considéré lui est inférieure 
permet d’observer que 178 des 356 
organismes en patrimoine ont moins 
de 10 622 $ pour assurer leur fonc-
tionnement en 2004, que 210 des 
420 institutions muséales se main-
tiennent avec moins de 122 937 $, 
et que le budget de 149 des 299 
centres et services d’archives est 
inférieur à 20 061 $.

Le deuxième phénomène concer-
ne la répartition des sources de 
fi nancement. Dans les institutions 
muséales, les revenus viennent 
de source publique à 61,8 %, de 
revenus autonomes à 27,9 % et 
du fi nancement privé à 10,2 %. 
Encore une fois, le pourcentage des 
revenus de source autonome varie 
d’une région à l’autre. Il dépasse 
50 % dans quatre régions (Laval, 
Montérégie, Centre-du-Québec et 
Saguenay–Lac-Saint-Jean).

Cependant, l’importance des reve-
nus autonomes dans une région ne 
signifi e pas que tous les établisse-
ments de la région sont bien nantis. 
Parfois, un seul établissement d’im-
portance peut colorer les données 
de toute une région.

Enfi n, le cas des centres et services 
d’archives est différent. Les revenus 
de source publique comptent pour 
74,8 % des revenus de fonctionne-
ment, les revenus autonomes, pour 
12,2 %, et le fi nancement privé, 
pour 13,0 %.

Le troisième phénomène qui mé-
rite l’attention concerne le bénévo-
lat. Dans chacun des trois secteurs 
et pour chacune des régions ou 
regroupements de régions, on 
observe qu’au moins la moitié des 
établissements recourrent à des bé-
névoles; cette proportion varie d’un 
secteur à l’autre et d’une région à 
l’autre. Si la moitié des organismes 
en patrimoine n’ont pas de person-

nel rémunéré, pas même à temps 
partiel, la très grande majorité 
peut compter sur des bénévoles. 
À l’échelle nationale, 90,8 % des 
établissements bénéfi cient de bé-
névoles et, dans sept régions admi-
nistratives, on peut même dire que 
tous (100,0 %) les organismes en 
ont. À l’exception de deux régions, 
les organismes en patrimoine du 
Québec peuvent compter sur plus 
de 1 000 heures (20 heures par 
semaine en moyenne) de bénévolat 
en 2004; la moyenne nationale est 
de 2 011 heures. Dans les institu-
tions muséales du Québec, 67,9 % 
des établissements accueillent des 
bénévoles et ce pourcentage n’est 
jamais inférieur à 57,0 % dans les 
régions. Enfi n, la moitié des centres 
et services d’archives bénéfi cient 
de bénévoles et cette moyenne va-
rie très peu d’une région à l’autre.

Enfi n, le regroupement des régions 
en quatre catégories n’a pas permis 
jusqu’à maintenant de dégager 
beaucoup de caractéristiques com-
munes aux régions d’un même sec-
teur appartenant à un même groupe. 
Souvent, des différences notables 
apparaissent entre les régions 
d’un même groupe pour un secteur 
donné. L’application de la techni-
que de l’étude des tendances, par 
exemple, permettrait probablement 
de mieux dégager certaines carac-
téristiques propres à chacun des re-
groupements de régions. Toutefois, 
cette tâche additionnelle se serait 
ajoutée ici à un exercice déjà fort 
long, mais elle pourrait sans doute 
faire l’objet d’intéressants travaux 
de recherche.
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Tableau A-1
Nombre d’établissements à but non lucratif visés par l’Enquête auprès des établissements du patrimoine1 2005, et taux de 
réponse, selon la région administrative et le secteur du domaine du patrimoine, des institutions muséales et des archives 

Région Total du domaine Patrimoine Institutions muséales Archives

Établisse-
ments1

Taux de 
réponse

Établisse-
ments1

Taux de 
réponse

Établisse-
ments1

Taux de 
réponse

Établisse-
ments1

Taux de 
réponse

n % n % n % n %

Régions centrales 395 79,0 118 65,3 132 82,6 145 86,9

Capitale-Nationale (03) 147 85,0 35 85,7 68 80,9 44 90,9

Montréal (06) 248 75,4 83 56,6 64 84,4 101 85,1

Régions périphériques 276 83,3 118 84,7 102 81,4 56 83,9

Chaudière-Appalaches (12) 56 87,5 18 94,4 29 82,8 9 88,9

Laval (13) 17 82,4 6 100,0 5 60,0 6 83,3

Lanaudière (14) 31 74,2 13 76,9 12 83,3 6 50,0

Laurentides (15) 45 82,2 26 80,8 11 81,8 8 87,5

Montérégie (16) 127 84,3 55 83,6 45 82,2 27 88,9

Régions intermédiaires 175 85,7 60 85,0 68 82,4 47 91,5

Mauricie (04) 52 88,5 21 90,5 20 85,0 11 90,9

Estrie (05) 65 81,5 22 86,4 25 72,0 18 88,9

Outaouais (07) 32 78,1 11 63,6 10 80,0 11 90,9

Centre-du-Québec (17) 26 100,0 6 100,0 13 100,0 7 100,0

Régions éloignées 229 86,5 60 80,0 118 83,9 51 100,0

Bas-Saint-Laurent (01) et 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) 102 86,3 24 79,2 58 84,5 20 100,0

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 41 92,7 7 85,7 18 88,9 16 100,0

Abitibi-Témiscamingue (08) 48 89,6 18 83,3 22 90,9 8 100,0

Côte-Nord (09) et 
Nord-du-Québec (10) 38 76,3 11 72,7 20 70,0 7 100,0

Le Québec 1 075 82,7 356 77,5 420 82,4 299 89,3

1. Il s’agit des établissements visés par la partie 1 de l’enquête, soit Données générales, volet Organismes sans but lucratif.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.

 ANNEXE

 Tableaux de référence de l’Enquête auprès 
des établissements du patrimoine, 2005



 48 Institut de la statistique du Québec

État des lieux du patrimoine, des institutions muséales et des archives  Cahier 5 : Territoires

Tableau A-2 
Répartition régionale de la population et des établissements à but non lucratif du domaine du patrimoine, des institutions 
muséales et des archives, Québec, 2004

Région Population Établissements

Total du 
domaine

Patrimoine Institutions 
muséales

Archives

n % n % n % n % n %

Régions centrales 2 537 888 33,6 395 36,7 118 33,1 132 31,4 145 48,5

Capitale-Nationale (03) 664 083 8,8 147 13,7 35 9,8 68 16,2 44 14,7

Montréal (06) 1 873 805 24,8 248 23,1 83 23,3 64 15,2 101 33,8

Régions périphériques 3 032 278 40,2 276 25,7 118 33,1 102 24,3 56 18,7

Chaudière-Appalaches (12) 393 857 5,2 56 5,2 18 5,1 29 6,9 9 3,0

Laval (13) 365 644 4,8 17 1,6 6 1,7 5 1,2 6 2,0

Lanaudière (14) 415 724 5,5 31 2,9 13 3,7 12 2,9 6 2,0

Laurentides (15) 500 784 6,6 45 4,2 26 7,3 11 2,6 8 2,7

Montérégie (16) 1 356 269 18,0 127 11,8 55 15,4 45 10,7 27 9,0

Régions intermédiaires 1 121 001 14,9 175 16,3 60 16,9 68 16,2 47 15,7

Mauricie (04) 259 298 3,4 52 4,8 21 5,9 20 4,8 11 3,7

Estrie (05) 298 248 4,0 65 6,0 22 6,2 25 6,0 18 6,0

Outaouais (07) 337 900 4,5 32 3,0 11 3,1 10 2,4 11 3,7

Centre-du-Québec (17) 225 555 3,0 26 2,4 6 1,7 13 3,1 7 2,3

Régions éloignées 857 422 11,4 229 21,3 60 16,9 118 28,1 51 17,1

Bas-Saint-Laurent (01) 202 020 2,7 62 5,8 15 4,2 29 6,9 18 6,0

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 276 732 3,7 41 3,8 7 2,0 18 4,3 16 5,4

Abitibi-Témiscamingue (08) 145 170 1,9 48 4,5 18 5,1 22 5,2 8 2,7

Côte-Nord (09) 96 898 1,3 32 3,0 10 2,8 18 4,3 4 1,3

Nord-du-Québec (10) 40 137 0,5 6 0,6 1 0,3 2 0,5 3 1,0

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) 96 465 1,3 40 3,7 9 2,5 29 6,9 2 0,7

Le Québec 7 548 589 100,0 1 075 100,0 356 100,0 420 100,0 299 100,0

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau A-3 
Dépenses de fonctionnement des établissements à but non lucratif du domaine du patrimoine, des institutions muséales et 
des archives, selon la région administrative, Québec, 2004

Région Établis-
sements

Dépenses de fonctionnement1

Total du domaine Patrimoine2 Institutions 
muséales

Archives3

n k$ % k$ % k$ % k$ %

Régions centrales 395 277 491,0 A 64,1 30 634,4 B 70,4 224 603,1 A 62,5 22 253,5 A 73,4

Capitale-Nationale (03) 147 83 296,5 B 19,2 5 750,3 B 13,2 72 367,1 B 20,1 5 179,1 B 17,1

Montréal (06) 248 194 194,5 A 44,8 24 884,1 B 57,2 152 236,0 A 42,4 17 074,4 A 56,3

Régions périphériques 276 35 169,9 A 8,1 3 235,4 B 7,4 29 919,4 A 8,3 2 015,1 B 6,6

Chaudière-Appalaches (12) 56 7 404,9 C 1,7 1 120,6 D 2,6 6 056,2 C 1,7 228,1 B 0,8

Laval (13) 17 3 814,1 D 0,9 183,4 0,4 3 287,1 D 0,9 343,6 D 1,1

Lanaudière (14) 31 2 801,2 C 0,6 552,0 D 1,3 1 998,2 C 0,6 251,1 A 0,8

Laurentides (15) 45 1 611,0 C 0,4 307,2 C 0,7 1 143,2 C 0,3 160,6 D 0,5

Montérégie (16) 127 19 538,7 A 4,5 1 072,1 B 2,5 17 434,7 A 4,9 1 031,9 B 3,4

Régions intermédiaires 175 83 613,7 A 19,3 5 773,4 D 13,3 74 823,2 A 20,8 3 017,0 B 9,9

Mauricie (04) 52 7 978,7 C 1,8 186,8 C 0,4 6 943,6 C 1,9 848,3 D 2,8

Estrie (05) 65 8 373,8 B 1,9 1 211,6 C 2,8 6 151,0 C 1,7 1 011,2 C 3,3

Outaouais (07) 32 57 784,0 A 13,3 85,9 D 0,2 56 953,6 A 15,8 744,5 D 2,5

Centre-du-Québec (17) 26 9 477,2 2,2 4 289,1 9,9 4 775,0 1,3 413,0 1,4

Régions éloignées 229 36 956,5 B 8,5 3 873,7 D 8,9 30 042,9 B 8,4 3 039,9 10,0

Bas-Saint-Laurent (01) et 
Gaspésie–Îles-de-la- 
Madeleine (11) 102 18 338,9 C 4,2 666,8 C 1,5 16 661,6 C 4,6 1 010,6 3,3

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 41 10 882,1 B 2,5 1 351,1 D 3,1 8 413,4 B 2,3 1 117,6 3,7

Abitibi-Témiscamingue (08) 48 4 566,4 B 1,1 361,4 D 0,8 3 700,5 C 1,0 504,5 1,7

Côte-Nord (09) et 
Nord-du-Québec (10) 38 3 169,1 D 0,7 ... E ... 1 267,4 C 0,4 407,2 1,3

Le Québec 1 075 433 231,0 A 100,0 43 516,9 B 100,0 359 388,6 A 100,0 30 325,5 A 100,0

1.  Les données relatives aux établissements des secteurs qui ont un taux de réponse de 100 % n’ont pas de cote de précision des estimations, 
puisque ces données ne comportent pas d’erreur due à la non-réponse. Voir tableau A-1.

2. Y compris des établissements à but non lucratif des arts de la scène, œuvrant dans le domaine du patrimoine.

3. N’ont été retenus que les centres et les services d’archives qui conservent des archives permanentes ou historiques, et les dépenses accor-
dées à ce type d’archives.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau A-4
Revenus de fonctionnement des établissements à but non lucratif du domaine du patrimoine, des institutions muséales et 
des archives, selon la région administrative, Québec, 2004

Région Établis-
sements

Revenus de fonctionnement1

Total du domaine Patrimoine2 Institutions 
muséales

Archives3

n k$ % k$ % k$ % k$ %

Régions centrales 395 277 340,2 A 63,5 30 747,9 B 69,7 223 782,9 A 61,9 22 809,4 A 73,2

Capitale-Nationale (03) 147 84 116,7 B 19,2 5 915,9 B 13,4 72 929,0 B 20,2 5 271,8 B 16,9

Montréal (06) 248 193 223,5 A 44,2 24 832,0 B 56,3 150 853,9 A 41,7 17 537,7 A 56,3

Régions périphériques 276 37 978,4 A 8,7 3 469,8 B 7,9 32 246,6 A 8,9 2 262,0 A 7,3

Chaudière-Appalaches (12) 56 7 493,4 B 1,7 1 132,0 D 2,6 6 140,1 C 1,7 221,3 B 0,7

Laval (13) 17 3 809,4 D 0,9 219,6 0,5 3 233,1 D 0,9 356,8 D 1,1

Lanaudière (14) 31 2 947,9 C 0,7 591,5 D 1,3 2 081,7 C 0,6 274,7 A 0,9

Laurentides (15) 45 1 780,2 C 0,4 347,5 C 0,8 1 238,0 C 0,3 194,8 D 0,6

Montérégie (16) 127 21 947,5 A 5,0 1 179,3 B 2,7 19 553,7 A 5,4 1 214,4 B 3,9

Régions intermédiaires 175 84 572,4 A 19,4 5 782,1 D 13,1 75 728,9 A 20,9 3 061,4 B 9,8

Mauricie (04) 52 8 209,6 C 1,9 165,2 C 0,4 7 196,1 C 2,0 848,3 D 2,7

Estrie (05) 65 8 748,6 B 2,0 1 290,5 C 2,9 6 461,3 C 1,8 996,9 C 3,2

Outaouais (07) 32 57 931,3 A 13,3 139,6 D 0,3 56 994,0 A 15,8 797,8 D 2,6

Centre-du-Québec (17) 26 9 682,9 2,2 4 186,9 9,5 5 077,4 1,4 418,6 1,3

Régions éloignées 229 37 153,7 B 8,5 4 105,5 D 9,3 30 013,6 B 8,3 3 034,6 9,7

Bas-Saint-Laurent (01) et 
Gaspésie–Îles-de-la- 
Madeleine (11) 102 18 409,8 C 4,2 760,7 C 1,7 16 666,8 C 4,6 982,3 3,2

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 41 10 816,1 B 2,5 1 384,0 D 3,1 8 311,8 B 2,3 1 120,3 3,6

Abitibi-Témiscamingue (08) 48 4 707,4 B 1,1 408,0 D 0,9 3 788,4 C 1,0 510,9 1,6

Côte-Nord (09) et 
Nord-du-Québec (10) 38 3 220,4 D 0,7 ... E ... 1 246,6 C 0,3 421,1 1,4

Le Québec 1 075 437 044,7 A 100,0 44 105,3 B 100,0 361 771,9 A 100,0 31 167,5 A 100,0

1.  Les données relatives aux établissements des secteurs qui ont un taux de réponse de 100 % n’ont pas de cote de précision des estimations, 
puisque ces données ne comportent pas d’erreur due à la non-réponse. Voir tableau A-1.

2. Y compris des établissements à but non lucratif des arts de la scène, œuvrant dans le domaine du patrimoine.

3. N’ont été retenus que les centres et les services d’archives qui conservent des archives permanentes ou historiques, et les revenus liés à ce 
type d’archives.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau A-5 
Personnel rémunéré en nombre d’années-personnes des établissements à but non lucratif du domaine du patrimoine, des 
institutions muséales et des archives, selon la région administrative, Québec, 2004

Région Établissements Personnel rémunéré1

Nombre Part2 Total du domaine Patrimoine3 Institutions 
muséales

Archives4

n % ETC5 % ETC5 % ETC5 % ETC5 %

Régions centrales 395 75,7 2 637 A 55,1 226 C 56,1 2 050 A 52,9 361 A 70,6

Capitale-Nationale (03) 147 81,8 919 B 19,2 81 B 20,1 747 B 19,3 91 B 17,8

Montréal (06) 248 72,0 1 718 A 35,9 145 D 36,0 1 303 A 33,6 270 A 52,8

Régions périphériques 276 68,5 577 A 12,1 47 B 11,7 484 A 12,5 47 A 9,2

Chaudière-Appalaches (12) 56 81,9 140 B 2,9 18 D 4,5 116 C 3,0 6 B 1,2

Laval (13) 17 83,7 39 C 0,8 3 0,7 30 D 0,8 6 D 1,2

Lanaudière (14) 31 87,0 39 B 0,8 6 D 1,5 25 C 0,6 8 A 1,6

Laurentides (15) 45 58,6 30 C 0,6 7 D 1,7 20 C 0,5 3 D 0,6

Montérégie (16) 127 59,9 329 A 6,9 14 C 3,5 293 A 7,6 23 B 4,5

Régions intermédiaires 175 74,2 873 A 18,2 59 C 14,6 760 A 19,6 53 B 10,4

Mauricie (04) 52 60,3 143 C 3,0 4 D 1,0 126 C 3,3 13 C 2,5

Estrie (05) 65 79,3 125 B 2,6 14 C 3,5 93 B 2,4 18 C 3,5

Outaouais (07) 32 78,8 432 A 9,0 3 D 0,7 417 A 10,8 12 D 2,3

Centre-du-Québec (17) 26 84,7 172 3,6 38 9,4 124 3,2 9 1,8

Régions éloignées 229 78,8 701 B 14,6 71 D 17,6 579 B 14,9 50 9,8

Bas-Saint-Laurent (01) et 
Gaspésie–Îles-de-la- 
Madeleine (11) 102 81,8 352 C 7,4 10 C 2,5 324 C 8,4 18 3,5

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 41 88,9 208 B 4,3 ... E ... 153 B 4,0 18 3,5

Abitibi-Témiscamingue (08) 48 64,0 91 B 1,9 5 D 1,2 78 C 2,0 8 1,6

Côte-Nord (09) et 
Nord-du-Québec (10) 38 79,5 50 D 1,0 ... E ... 25 C 0,6 6 1,2

Le Québec 1 075 74,3 4 788 A 100,0 403 B 100,0 3 873 A 100,0 512 A 100,0

1. Les données relatives aux établissements des secteurs qui ont un taux de réponse de 100 % n’ont pas de cote de précision des estimations, 
puisque ces données ne comportent pas d’erreur due à la non-réponse. Voir tableau A-1.

2. Part des établissements qui ont déclaré avoir du personnel rémunéré dans la population visée par l’enquête. 

3. Y compris des établissements à but non lucratif des arts de la scène, œuvrant dans le domaine du patrimoine.

4. N’ont été retenus que les centres et les services d’archives qui conservent des archives permanentes ou historiques, et le temps travaillé 
accordé à ce type d’archives.

5.  ETC ou année-personne. Une année-personne est une unité de temps de travail qui correspond au travail d’une personne pendant une année. 
ETC signifi e équivalent temps complet. Par exemple, 2 employés saisonniers qui travaillent chacun 26 semaines dans l’année correspondent 
à une année-personne ou à une année travaillée équivalent temps complet.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau A-6 
Bénévoles dans les établissements à but non lucratif du domaine du patrimoine, des institutions muséales et des archives, 
selon la région administrative, Québec, 2004

Région Établissements Bénévoles1,2

Nombre Part3 Total du domaine Patrimoine4 Institutions 
muséales

Archives5

n % n % n % n % n %

Régions centrales 395 60,9 A 4 600 B 30,6 2 323 C 26,9 2 031 B 35,8 245 B 33,5

Capitale-Nationale (03) 147 64,8 A 1 658 B 11 709 C 8,2 857 C 15,1 93 B 12,7

Montréal (06) 248 58,5 A 2 941 B 19,5 1 615 C 18,7 1 174 B 20,7 152 C 20,8

Régions périphériques 276 80,7 A 3 724 B 24,7 2 153 B 24,9 1 447 B 25,5 124 A 17,0

Chaudière-Appalaches (12) 56 81,6 A 833 C 5,53 512 D 5,9 303 D 5,3 17 B 2,3

Laval (13) 17 65,9 B 130 D 0,86 113 1,3 ... E ... ... E ...

Lanaudière (14) 31 68,6 B 669 D 4,44 ... E ... 132 D 2,3 13 A 1,8

Laurentides (15) 45 87,2 A 458 B 3,04 302 C 3,5 154 C 2,7 ... E ...

Montérégie (16) 127 82,6 A 1 633 B 10,8 701 B 8,1 843 B 14,9 89 B 12,2

Régions intermédiaires 175 79,7 A 5 293 C 35,2 3 684 D 42,6 1 393 B 24,6 217 B 29,7

Mauricie (04) 52 82,6 A 678 B 4,5 266 C 3,1 335 C 5,9 77 A 10,5

Estrie (05) 65 77,6 A 1 000 B 6,64 488 D 5,6 400 C 7,1 111 B 15,2

Outaouais (07) 32 75,9 A 549 A 3,65 97 D 1,1 435 A 7,7 ... E ...

Centre-du-Québec (17) 26 82,0 3 066 20,4 2 832 32,7 222 3,9 12 1,6

Régions éloignées 229 67,1 A 1 438 A 9,55 491 B 5,7 802 B 14,1 145 19,8

Bas-Saint-Laurent (01) et 
Gaspésie–Îles-de-la- 
Madeleine (11) 102 66,8 A 791 B 5,25 249 C 2,9 494 B 8,7 48 6,6

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 41 63,4 A 172 C 1,14 52 D 0,6 94 D 1,7 26 3,6

Abitibi-Témiscamingue (08) 48 75,3 A 344 B 2,28 113 C 1,3 181 C 3,2 49 6,7

Côte-Nord (09) et 
Nord-du-Québec (10) 38 60,0 B 132 C 0,88 77 D 0,9 33 D 0,6 21 2,9

Le Québec 1 075 70,4 A 15 055 B 100 8 651 B 100,0 5 673 A 100,0 731 A 100,0

1. Les données relatives aux établissements des secteurs qui ont un taux de réponse de 100 % n’ont pas de cote de précision des estimations, 
puisque ces données ne comportent pas d’erreur due à la non-réponse. Voir tableau A-1.

2. Ces données excluent les étudiants et les stagiaires non rémunérés.

3. Part des établissements qui ont déclaré avoir du personnel non rémunéré dans la population visée par l’enquête. 

4. Y compris des établissements à but non lucratif des arts de la scène, œuvrant dans le domaine du patrimoine.

5. N’ont été retenus que les centres et les services d’archives qui conservent des archives permanentes ou historiques, et le bénévolat accordé 
à ce type d’archives.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau A-7 
Heures de bénévolat dans les établissements à but non lucratif du domaine du patrimoine, des institutions muséales et des 
archives, selon la région administrative, Québec, 2004

Région Établissements Heures de bénévolat1,2

Nombre Part3 Total du domaine Patrimoine4 Institutions 
muséales

Archives5

n % n % n % n % n %

Régions centrales 395 60,9 A 477 501 B 40,0 266 556 D 42,6 138 851 B 35,1 72 094 B 41,5

Capitale-Nationale (03) 147 64,8 A 172 487 B 14,4 65 538 C 10,5 76 286 D 19,3 30 663 C 17,6

Montréal (06) 248 58,5 A 305 014 C 25,5 201 018 D 32,1 62 565 B 15,8 41 431 B 23,8

Régions périphériques 276 80,7 A 291 094 A 24,4 163 378 B 26,1 88 878 B 22,5 38 838 B 22,3

Chaudière-Appalaches (12) 56 81,6 A 37 088 B 3,1 23 443 C 3,7 10 175 C 2,6 3 470 D 2,0

Laval (13) 17 65,9 B 12 656 D 1,1 9 981 1,6 ... E ... ... E ...

Lanaudière (14) 31 68,6 B 34 524 B 2,9 20 880 C 3,3 3 936 D 1,0 9 707 A 5,6

Laurentides (15) 45 87,2 A 40 240 C 3,4 31 023 D 5,0 9 195 D 2,3 ... E ...

Montérégie (16) 127 82,6 A 166 585 B 13,9 78 051 B 12,5 64 785 B 16,4 23 749 B 13,7

Régions intermédiaires 175 79,7 A 253 239 B 21,2 141 696 C 22,6 82 026 B 20,7 29 518 A 17,0

Mauricie (04) 52 82,6 A 51 026 B 4,3 27 123 C 4,3 9 967 C 2,5 13 936 B 8,0

Estrie (05) 65 77,6 A 65 288 C 5,5 42 331 D 6,8 15 306 C 3,9 7 651 B 4,4

Outaouais (07) 32 75,9 A 75 319 B 6,3 24 634 D 3,9 46 897 B 11,9 3 788 D 2,2

Centre-du-Québec (17) 26 82,0 61 606 5,2 47 608 7,6 9 855 2,5 4 143 2,4

Régions éloignées 229 67,1 A 173 322 B 14,5 54 211 C 8,7 85 698 C 21,7 33 413 19,2

Bas-Saint-Laurent (01) et 
Gaspésie–Îles-de-la- 
Madeleine (11) 102 66,8 A 101 052 B 8,5 38 951 C 6,2 49 574 D 12,5 12 527 7,2

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 41 63,4 A 40 875 C 3,4 6 302 D 1,0 22 163 D 5,6 12 410 7,1

Abitibi-Témiscamingue (08) 48 75,3 A 15 819 B 1,3 4 337 C 0,7 5 748 D 1,5 5 734 3,3

Côte-Nord (09) et 
Nord-du-Québec (10) 38 60,0 B 15 577 B 1,3 4 622 D 0,7 8 212 D 2,1 2 742 1,6

Le Québec 1 075 70,4 A 1 195 156 A 100,0 625 841 B 100,0 395 452 A 100,0 173 863 A 100,0

1. Les données relatives aux établissements des secteurs qui ont un taux de réponse de 100 % n’ont pas de cote de précision des estimations, 
puisque ces données ne comportent pas d’erreur due à la non-réponse. Voir tableau A-1.

2. Ces données excluent les étudiants et les stagiaires non rémunérés.

3. Part des établissements qui ont déclaré avoir du personnel non rémunéré dans la population visée par l’enquête. 

4. Y compris des établissements à but non lucratif des arts de la scène, œuvrant dans le domaine du patrimoine.

5. N’ont été retenus que les centres et les services d’archives qui conservent des archives permanentes ou historiques, et le bénévolat accordé 
à ce type d’archives.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau A-8.1
Dépenses de fonctionnement des organismes en patrimoine1 et dépenses totales moyennes par établissement selon la 
région administrative, Québec, 2004

Région Dépenses de fonctionnement

Totales Salaires et 
avantages sociaux

Autres dépenses2 Dépenses 
totales 

moyennes

Dépenses 
totales 

médianes

k$ % k$ % k$ % $

Régions centrales 30 634,4 B 100,0 8 461,2 D 27,6 22 173,2 B 72,4 275 839 B 21 066 E

Capitale-Nationale (03) 5 750,3 B 100,0 3 256,7 B 56,6 2 493,5 B 43,4 165 924 B 31 631 D

Montréal (06) 24 884,1 B 100,0 ... E ... 19 679,7 B 79,1 325 697 B 20 487 E

Régions périphériques 3 235,4 B 100,0 1 038,5 B 32,1 2 196,8 B 67,9 27 965 B 8 771 A

Chaudière-Appalaches (12) 1 120,6 D 100,0 286,5 D 25,6 834,1 D 74,4 58 193 C 10 488 C

Laval (13)3 183,4 100,0 76,4 41,6 107,0 58,4 25 478 8 570

Lanaudière (14) 552,0 D 100,0 116,9 D 21,2 435,1 D 78,8 48 728 D 12 100 C

Laurentides (15) 307,2 C 100,0 152,6 D 49,7 154,6 C 50,3 12 699 C 4 794 E

Montérégie (16) 1 072,1 B 100,0 406,2 C 37,9 666,0 B 62,1 19 958 B 5 032 D

Régions intermédiaires 5 773,4 D 100,0 1 638,7 C 28,4 4 134,7 D 71,6 95 284 D 5 239 C

Mauricie (04) 186,8 C 100,0 78,2 D 41,9 108,6 C 58,1 8 217 C 915 E

Estrie (05) 1 211,6 C 100,0 406,8 C 33,6 804,8 D 66,4 53 300 C 9 644 E

Outaouais (07) 85,9 D 100,0 49,0 D 57,0 37,0 D 43,0 10 312 C 5 045 E

Centre-du-Québec (17)3 4 289,1 100,0 1 104,8 25,8 3 184,4 74,2 631 070 6 695

Régions éloignées 3 873,7 D 100,0 1 813,7 D 46,8 2 060,1 D 53,2 68 698 D 11 911 D

Bas-Saint-Laurent (01) et 
Gaspésie–Îles-de-la- 
Madeleine (11) 666,8 C 100,0 277,3 D 41,6 389,5 C 58,4 30 979 B 12 845 D

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 1 351,1 D 100,0 618,0 D 45,7 733,1 D 54,3 187 664 D 50 874 C

Abitibi-Témiscamingue (08) 361,4 D 100,0 ... E ... 178,5 D 49,4 20 307 D 1 359 E

Côte-Nord (09) et 
Nord-du-Québec (10) ... E 100,0 ... E ... ... E ... ... E 25 392 E

Le Québec 43 516,9 B 100,0 12 952,1 C 29,8 30 564,8 A 70,2 126 601 B 10 622 B

1. Y compris des établissements à but non lucratif des arts de la scène, œuvrant dans le secteur du patrimoine. Voir le tableau A-1 pour 
connaître le nombre d’organismes en patrimoine par région.

2. Les autres dépenses incluent les frais de propriété et les activités patrimoniales.

3. Les données relatives aux établissements des régions qui ont un taux de réponse de 100 % n’ont pas de cote de précision des estimations, 
puisque ces données ne comportent pas d’erreur due à la non-réponse. Voir le tableau A-1 pour connaître les taux de réponse.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau A-8.2
Dépenses de fonctionnement des institutions muséales et dépenses moyennes par établissement selon la région 
administrative, Québec, 2004

Région Dépenses de fonctionnement

Totales Salaires et 
avantages sociaux

Autres dépenses1 Dépenses 
totales 

moyennes

Dépenses 
totales 

médianes

k$ % k$ % k$ % $

Régions centrales 224 603,1 A 100,0 101 292,7 A 45,1 123 310,4 A 54,9 1 714 550 A 180 358 B

Capitale-Nationale (03) 72 367,1 B 100,0 30 583,3 B 42,3 41 783,8 C 57,7 1 097 049 B 109 722 C

Montréal (06) 152 236,0 A 100,0 70 709,4 A 46,4 81 526,6 A 53,6 2 340 905 A 239 337 D

Régions périphériques 29 919,4 A 100,0 14 935,9 A 49,9 14 983,5 A 50,1 301 252 A 99 106 B

Chaudière-Appalaches (12) 6 056,2 C 100,0 3 272,5 C 54,0 2 783,7 C 46,0 212 412 C 80 602 B

Laval (13) 3 287,1 D 100,0 1 613,9 D 49,1 1 673,2 D 50,9 940 636 D ..3

Lanaudière (14) 1 998,2 C 100,0 729,4 C 36,5 1 268,8 C 63,5 171 907 C 73 451 E

Laurentides (15) 1 143,2 C 100,0 637,3 D 55,7 505,9 C 44,3 100 226 C 45 283 E

Montérégie (16) 17 434,7 A 100,0 8 682,8 A 49,8 8 751,9 A 50,2 393 731 B 130 787 D

Régions intermédiaires 74 823,2 A 100,0 34 278,6 A 45,8 40 544,7 A 54,2 1 154 017 A 134 171 B

Mauricie (04) 6 943,6 C 100,0 2 884,1 C 41,5 4 059,5 C 58,5 344 077 C 90 518 B

Estrie (05) 6 151,0 C 100,0 3 066,5 C 49,9 3 084,6 C 50,1 306 806 B 136 068 C

Outaouais (07) 56 953,6 A 100,0 26 312,6 A 46,2 30 641,0 A 53,8 6 282 842 C 144 069 A

Centre-du-Québec (17)2 4 775,0 100,0 2 015,4 42,2 2 759,7 57,8 307 208 149 073

Régions éloignées 30 042,9 B 100,0 15 979,9 B 53,2 14 063,0 B 46,8 253 225 B 111 651 B

Bas-Saint-Laurent (01) et 
Gaspésie–Îles-de-la- 
Madeleine (11) 16 661,6 C 100,0 9 291,3 D 55,8 7 370,3 C 44,2 280 128 C 117 521 C

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 8 413,4 B 100,0 4 092,8 B 48,6 4 320,6 B 51,4 471 376 B 124 164 B

Abitibi-Témiscamingue (08) 3 700,5 C 100,0 1 936,0 C 52,3 1 764,5 C 47,7 152 311 B 95 144 E

Côte-Nord (09) et 
Nord-du-Québec (10) 1 267,4 C 100,0 659,8 C 52,1 607,6 C 47,9 74 473 C 11 871 E

Le Québec 359 388,6 A 100,0 166 487,0 A 46,3 192 901,6 A 53,7 868 522 A 122 937 A

1. Les autres dépenses incluent les frais de propriété et les activités muséologiques.

2. Les données relatives aux établissements des régions qui ont un taux de réponse de 100 % n’ont pas de cote de précision des estimations, 
puisque ces données ne comportent pas d’erreur due à la non-réponse. Voir le tableau A-1 pour connaître le nombre d’institutions muséales 
par région et les taux de réponse.

3. La médiane n’est pas calculée lorsque le nombre d’établissements répondants à la variable est égal ou inférieur à 0.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau A-8.3
Dépenses de fonctionnement des centres et services d’archives1 et dépenses moyennes par établissement selon la région 
administrative, Québec, 2004

Région Dépenses de fonctionnement

Totales Salaires et 
avantages sociaux

Autres dépenses2 Dépenses 
totales 

moyennes

Dépenses 
totales 

médianes

k$ % k$ % k$ % $

Régions centrales 22 253,5 A 100,0 14 289,6 A 64,2 7 963,9 A 35,8 158 434 A 17 308 B

Capitale-Nationale (03) 5 179,1 B 100,0 3 646,6 B 70,4 1 532,5 A 29,6 116 091 B 5 798 D

Montréal (06) 17 074,4 A 100,0 10 643,0 A 62,3 6 431,4 A 37,7 178 142 A 20 983 B

Régions périphériques 2 015,1 B 100,0 1 572,9 B 78,1 442,2 A 21,9 38 856 A 11 551 D

Chaudière-Appalaches (12) 228,1 B 100,0 162,9 B 71,4 65,2 A 28,6 26 070 B 9 876 D

Laval (13) 343,6 D 100,0 306,3 D 89,2 37,2 D 10,8 61 095 B 49 686 B

Lanaudière (14) 251,1 A 100,0 191,5 A 76,3 59,5 A 23,7 77 263 C ..4

Laurentides (15) 160,6 D 100,0 133,1 D 82,9 27,5 D 17,1 20 400 D 5 750 D

Montérégie (16) 1 031,9 B 100,0 779,1 B 75,5 252,8 B 24,5 39 133 B 10 797 C

Régions intermédiaires 3 017,0 B 100,0 1 949,9 B 64,6 1 067,2 B 35,4 63 533 B 31 584 C

Mauricie (04) 848,3 D 100,0 537,3 C 63,3 311,1 D 36,7 76 276 C 41 288 C

Estrie (05) 1 011,2 C 100,0 644,6 C 63,7 366,6 D 36,3 57 385 B 23 300 D

Outaouais (07) 744,5 D 100,0 527,3 D 70,8 217,3 D 29,2 66 945 D 4 493 C

Centre-du-Québec (17)3 413,0 100,0 240,8 58,3 172,2 41,7 54 177 37 707

Régions éloignées3 3 039,9 100,0 1 838,2 60,5 1 201,7 39,5 54 418 23 742

Bas-Saint-Laurent (01) et 
Gaspésie–Îles-de-la- 
Madeleine (11)3 1 010,6 100,0 572,0 56,6 438,5 43,4 45 947 15 130

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02)3 1 117,6 100,0 736,5 65,9 381,0 34,1 63 876 32 113

Abitibi-Témiscamingue (08)3 504,5 100,0 286,2 56,7 218,2 43,3 57 670 22 657

Côte-Nord (09) et 
Nord-du-Québec (10)3 407,2 100,0 243,4 59,8 163,9 40,2 53 421 21 843

Le Québec 30 325,5 A 100,0 19 650,6 A 64,8 10 674,9 A 35,2 102 566 A 20 061 A

1. N’ont été retenus que les centres et les services d’archives qui conservent des archives permanentes ou historiques, et les dépenses relatives 
à ce type d’archives.

2. Les autres dépenses incluent les frais de propriété et les activités archivistiques.

3. Les données relatives aux établissements des régions qui ont un taux de réponse de 100 % n’ont pas de cote de précision des estimations, 
puisque ces données ne comportent pas d’erreur due à la non-réponse. Voir le tableau A-1 pour connaître le nombre d’institutions muséales 
par région et les taux de réponse.

4. La médiane n’est pas calculée lorsque le nombre d’établissements répondants à la variable est égal ou inférieur à 0.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau A-9.1
Revenus de fonctionnement des organismes en patrimoine1 selon la source de fi nancement et la région administrative, 
Québec, 2004

Région Revenus de fonctionnement

Totaux Revenus autonomes Financement public2 Financement privé3

k$ % k$ % k$ % k$ %

Régions centrales 30 747,9 B 100,0 4 271,7 B 13,9 22 370,9 B 72,8 4 105,2 D 13,4

Capitale-Nationale (03) 5 915,9 B 100,0 1 680,4 B 28,4 3 833,7 B 64,8 401,8 D 6,8

Montréal (06) 24 832,0 B 100,0 2 591,4 C 10,4 18 537,2 C 74,7 ... E ...

Régions périphériques 3 469,8 B 100,0 1 708,3 B 49,2 1 371,6 B 39,5 389,9 B 11,2

Chaudière-Appalaches (12) 1 132,0 D 100,0 418,9 C 37,0 529,9 D 46,8 183,2 D 16,2

Laval (13)4 219,6 100,0 126,9 57,8 78,5 35,7 14,2 6,5

Lanaudière (14) 591,5 D 100,0 319,8 D 54,1 205,4 D 34,7 ... E ...

Laurentides (15) 347,5 C 100,0 117,2 C 33,7 217,5 C 62,6 12,9 C 3,7

Montérégie (16) 1 179,3 B 100,0 725,5 B 61,5 340,4 C 28,9 113,4 C 9,6

Régions intermédiaires 5 782,1 D 100,0 2 844,9 D 49,2 2 038,4 C 35,3 898,8 D 15,5

Mauricie (04) 165,2 C 100,0 77,2 C 46,8 76,5 D 46,3 11,5 D 7,0

Estrie (05) 1 290,5 C 100,0 349,6 D 27,1 777,5 C 60,2 163,4 D 12,7

Outaouais (07) 139,6 D 100,0 58,5 D 41,9 77,9 D 55,8 ... E ...

Centre-du-Québec (17)4 4 186,9 100,0 2 359,6 56,4 1 106,6 26,4 720,8 17,2

Régions éloignées 4 105,5 D 100,0 1 194,0 D 29,1 2 674,5 D 65,1 237,0 C 5,8

Bas-Saint-Laurent (01) et 
Gaspésie–Îles-de-la- Madeleine (11) 760,7 C 100,0 239,9 C 31,5 419,1 C 55,1 101,7 D 13,4

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 1 384,0 D 100,0 ... E ... 435,0 D 31,4 ... E ...

Abitibi-Témiscamingue (08) 408,0 D 100,0 25,0 D 6,1 364,7 D 89,4 18,3 E 4,5

Côte-Nord (09) et 
Nord-du-Québec (10) ... E 100,0 62,0 D ... ... E ... 35,1 D ...

Le Québec 44 105,3 B 100,0 10 018,9 B 22,7 28 455,5 B 64,5 5 630,9 D 12,8

1. Y compris des établissements à but non lucratif des arts de la scène, œuvrant dans le secteur du patrimoine. Voir le tableau A-1 pour connaître 
le nombre d’organismes en patrimoine par région.

2. Le fi nancement public et parapublic inclut l’aide externe publique et parapublique (subventions, échanges de services, etc.) et le fi nancement 
des administrations publiques et parapubliques à même leur budget de fonctionnement.

3. Le fi nancement privé inclut l’aide privée (dons, commandites, etc.) et le fi nancement des organismes privés à même leur budget de 
fonctionnement.

4. Les données relatives aux établissements des régions qui ont un taux de réponse de 100 % n’ont pas de cote de précision des estimations, 
puisque ces données ne comportent pas d’erreur due à la non-réponse. Voir le tableau A-1 pour connaître les taux de réponse.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau A-9.2
Revenus de fonctionnement des institutions muséales selon la source de fi nancement et la région administrative, Québec, 
2004

Région Revenus de fonctionnement

Totaux Revenus autonomes Financement public1 Financement privé2

k$ % k$ % k$ % k$ %

Régions centrales 223 782,9 A 100,0 55 250,0 A 24,7 139 768,8 A 62,5 28 764,0 B 12,9

Capitale-Nationale (03) 72 929,0 B 100,0 16 682,1 C 22,9 52 955,9 B 72,6 3 291,0 A 4,5

Montréal (06) 150 853,9 A 100,0 38 567,9 A 25,6 86 813,0 A 57,5 25 473,0 B 16,9

Régions périphériques 32 246,6 A 100,0 17 278,9 A 53,6 12 517,3 B 38,8 2 450,4 B 7,6

Chaudière-Appalaches (12) 6 140,1 C 100,0 1 706,8 C 27,8 3 265,8 D 53,2 1 167,6 D 19,0

Laval (13) 3 233,1 D 100,0 2 285,4 D 70,7 630,8 D 19,5 316,8 D 9,8

Lanaudière (14) 2 081,7 C 100,0 448,0 C 21,5 1 383,0 D 66,4 250,7 D 12,0

Laurentides (15) 1 238,0 C 100,0 203,5 D 16,4 988,5 D 79,8 46,0 D 3,7

Montérégie (16) 19 553,7 A 100,0 12 635,3 A 64,6 6 249,2 B 32,0 669,3 B 3,4

Régions intermédiaires 75 728,9 A 100,0 17 099,5 A 22,6 54 715,5 A 72,3 3 913,9 C 5,2

Mauricie (04) 7 196,1 C 100,0 2 413,4 D 33,5 4 512,6 C 62,7 270,2 D 3,8

Estrie (05) 6 461,3 C 100,0 1 364,2 C 21,1 3 056,9 C 47,3 2 040,2 D 31,6

Outaouais (07) 56 994,0 A 100,0 10 573,6 A 18,6 45 742,5 A 80,3 677,9 A 1,2

Centre-du-Québec (17)3 5 077,4 100,0 2 748,3 54,1 1 403,5 27,6 925,6 18,2

Régions éloignées 30 013,6 B 100,0 11 472,6 B 38,2 16 702,2 B 55,6 1 838,9 C 6,1

Bas-Saint-Laurent (01) et 
Gaspésie–Îles-de-la- Madeleine (11) 16 666,8 C 100,0 5 089,6 C 30,5 10 259,2 D 61,6 1 318,0 C 7,9

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 8 311,8 B 100,0 5 206,8 A 62,6 2 818,2 C 33,9 286,8 B 3,5

Abitibi-Témiscamingue (08) 3 788,4 C 100,0 ... E ... 2 759,4 B 72,8 202,9 C 5,4

Côte-Nord (09) et 
Nord-du-Québec (10) 1 246,6 C 100,0 350,2 C 28,1 865,4 D 69,4 31,0 D 2,5

Le Québec 361 771,9 A 100,0 101 101,0 A 27,9 223 703,8 A 61,8 36 967,2 A 10,2

1. Le fi nancement public et parapublic inclut l’aide externe publique et parapublique (subventions, échanges de services, etc.) et le fi nancement 
des administrations publiques et parapubliques à même leur budget de fonctionnement.

2. Le fi nancement privé inclut l’aide privée (dons, commandites, etc.) et le fi nancement des organismes privés à même leur budget de 
fonctionnement.

3. Les données relatives aux établissements des régions qui ont un taux de réponse de 100 % n’ont pas de cote de précision des estimations, 
puisque ces données ne comportent pas d’erreur due à la non-réponse. Voir le tableau A-1 pour connaître le nombre d’institutions muséales 
par région et les taux de réponse.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau A-9.3
Revenus de fonctionnement des centres et services d’archives selon la source de fi nancement et la région administrative, 
Québec, 2004

Région Revenus de fonctionnement

Totaux Revenus autonomes Financement public1 Financement privé2

k$ % k$ % k$ % k$ %

Régions centrales 22 809,4 A 100,0 3 170,3 A 13,9 16 848,4 A 73,9 2 790,7 B 12,2

Capitale-Nationale (03) 5 271,8 B 100,0 36,3 C 0,7 4 845,0 B 91,9 390,4 D 7,4

Montréal (06) 17 537,7 A 100,0 3 134,0 A 17,9 12 003,4 A 68,4 2 400,3 B 13,7

Régions périphériques 2 262,0 A 100,0 287,3 A 12,7 1 386,9 B 61,3 587,8 B 26,0

Chaudière-Appalaches (12) 221,3 B 100,0 17,6 A 7,9 172,6 B 78,0 31,1 A 14,1

Laval (13) 356,8 D 100,0 ... E ... 232,0 D 65,0 124,7 D 35,0

Lanaudière (14) 274,7 A 100,0 179,4 A 65,3 85,7 A 31,2 9,7 A 3,5

Laurentides (15) 194,8 D 100,0 – E – ... E ... ... E ...

Montérégie (16) 1 214,4 B 100,0 90,2 A 7,4 808,0 B 66,5 316,2 B 26,0

Régions intermédiaires 3 061,4 B 100,0 109,4 C 3,6 2 678,2 B 87,5 273,9 C 8,9

Mauricie (04) 848,3 D 100,0 24,0 A 2,8 717,6 D 84,6 106,7 D 12,6

Estrie (05) 996,9 C 100,0 65,6 D 6,6 831,4 C 83,4 99,9 D 10,0

Outaouais (07) 797,8 D 100,0 0,3 A 0,0 796,1 D 99,8 ... E ...

Centre-du-Québec (17)3 418,6 100,0 19,5 4,7 333,1 79,6 65,9 15,8

Régions éloignées3 3 034,6 100,0 242,9 8,0 2 385,9 78,6 405,8 13,4

Bas-Saint-Laurent (01) et 
Gaspésie–Îles-de-la- Madeleine (11)3 982,3 100,0 32,5 3,3 833,9 84,9 115,9 11,8

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02)3 1 120,3 100,0 178,4 15,9 711,6 63,5 230,4 20,6

Abitibi-Témiscamingue (08)3 510,9 100,0 15,2 3,0 448,0 87,7 47,8 9,4

Côte-Nord (09) et 
Nord-du-Québec (10)3 421,1 100,0 16,8 4,0 392,5 93,2 11,8 2,8

Le Québec 31 167,5 A 100,0 3 809,9 A 12,2 23 299,4 B 74,8 4 058,2 B 13,0

1. Le fi nancement public et parapublic inclut l’aide externe publique et parapublique (subventions, échanges de services, etc.) et le fi nancement 
des administrations publiques et parapubliques à même leur budget de fonctionnement.

2. Le fi nancement privé inclut l’aide privée (dons, commandites, etc.) et le fi nancement des organismes privés à même leur budget de 
fonctionnement.

3. Les données relatives aux établissements des régions qui ont un taux de réponse de 100 % n’ont pas de cote de précision des estimations, 
puisque ces données ne comportent pas d’erreur due à la non-réponse. Voir le tableau A-1 pour connaître le nombre de centres et de services 
d’archives par région et les taux de réponse.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.



 60 Institut de la statistique du Québec

État des lieux du patrimoine, des institutions muséales et des archives  Cahier 5 : Territoires

Tableau A-10.1
Revenus de fonctionnement de source publique et parapublique des organismes en patrimoine1 selon la source de fi nance-
ment et la région administrative, Québec, 2004

Région Revenus de source publique et parapublique

Total du 
fi nancement public 

et parapublic

Gouvernement 
du Québec

Gouvernement 
du Canada

Municipalités 
et organismes 

régionaux

Autre aide 
publique2

k$ % k$ % k$ % k$ % k$ %

Régions centrales 22 370,9 B 100,0 18 032,3 A 80,6 ... E ... 752,2 D 3,4 ... E ...

Capitale-Nationale (03) 3 833,7 B 100,0 3 528,8 B 92,0 102,8 C 2,7 185,3 C 4,8 16,8 D 0,4

Montréal (06) 18 537,2 C 100,0 14 503,5 A 78,2 ... E ... 566,9 D 3,1 ... E ...

Régions périphériques 1 371,6 B 100,0 454,1 C 33,1 301,3 C 22,0 592,3 B 43,2 23,9 C 1,7

Chaudière-Appalaches (12) 529,9 D 100,0 181,9 D 34,3 96,1 D 18,1 244,9 D 46,2 7,0 D 1,3

Laval (13)3 78,5 100,0 6,9 D 8,8 – E – 70,4 D 89,7 ... E ...

Lanaudière (14) 205,4 D 100,0 133,1 D 64,8 ... E ... 24,3 D 11,8 ... E ...

Laurentides (15) 217,5 C 100,0 56,7 26,1 65,7 30,2 94,4 43,4 0,6 0,3

Montérégie (16) 340,4 C 100,0 75,5 D 22,2 100,8 D 29,6 158,3 C 46,5 5,8 C 1,7

Régions intermédiaires 2 038,4 C 100,0 771,5 C 37,8 407,8 D 20,0 831,5 C 40,8 ... E ...

Mauricie (04) 76,5 D 100,0 24,9 D 32,5 ... E ... 48,9 D 63,9 – E –

Estrie (05) 777,5 C 100,0 254,4 D 32,7 247,6 D 31,8 255,0 D 32,8 ... E ...

Outaouais (07) 77,9 D 100,0 ... E ... ... E ... 23,0 D 29,5 ... E ...

Centre-du-Québec (17)3 1 106,6 100,0 479,2 43,3 120,0 10,8 504,6 45,6 2,8 0,3

Régions éloignées 2 674,5 D 100,0 753,1 D 28,2 ... E ... 529,7 C 19,8 289,5 E 10,8

Bas-Saint-Laurent (01) et 
Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine (11) 419,1 C 100,0 197,4 C 47,1 22,9 C 5,5 195,7 D 46,7 3,1 E 0,7

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 435,0 D 100,0 185,6 D 42,7 ... E ... ... E ... – E –

Abitibi-Témiscamingue (08) 364,7 D 100,0 ... E ... 83,9 D 23,0 ... E ... – E –

Côte-Nord (09) et 
Nord-du-Québec (10) ... E 100,0 ... E ... ... E ... ... E ... ... E ...

Le Québec 28 455,5 B 100,0 20 011,0 A 70,3 3 766,8 D 13,2 2 705,7 B 9,5 ... E ...

1. Y compris des établissements à but non lucratif des arts de la scène, œuvrant dans le secteur du patrimoine. Voir le tableau A-1 pour connaître 
le nombre d’organismes en patrimoine par région.

2. Y compris le fi nancement des réseaux de l’éducation et de la santé.

3. Les données relatives aux établissements des régions qui ont un taux de réponse de 100 % n’ont pas de cote de précision des estimations, 
puisque ces données ne comportent pas d’erreur due à la non-réponse. Voir le tableau A-1 pour connaîtreles taux de réponse.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau A-10.2
Revenus de fonctionnement de source publique et parapublique des institutions muséales selon la source de fi nancement 
et la région administrative, Québec, 2004

Région Revenus de source publique et parapublique

Total du 
fi nancement public 

et parapublic

Gouvernement 
du Québec

Gouvernement 
du Canada

Municipalités et 
organismes 
régionaux

Autre aide 
publique1

k$ % k$ % k$ % k$ % k$ %

Régions centrales 139 768,8 A 100,0 76 401,6 B 54,7 13 487,3 C 9,6 47 969,8 A 34,3 1 910,1 D 1,4

Capitale-Nationale (03) 52 955,9 B 100,0 48 453,2 B 91,5 2 508,5 C 4,7 1 907,8 C 3,6 ... E ...

Montréal (06) 86 813,0 A 100,0 27 948,4 A 32,2 10 978,8 D 12,6 46 062,1 A 53,1 1 823,7 D 2,1

Régions périphériques 12 517,3 B 100,0 4 918,1 B 39,3 4 558,7 C 36,4 2 963,3 B 23,7 77,1 C 0,6

Chaudière-Appalaches (12) 3 265,8 D 100,0 1 038,9 C 31,8 ... E ... 570,8 D 17,5 ... E ...

Laval (13) 630,8 D 100,0 ... E ... 394,8 D 62,6 112,4 D 17,8 – E –

Lanaudière (14) 1 383,0 D 100,0 595,7 D 43,1 437,9 D 31,7 312,1 D 22,6 37,2 D 2,7

Laurentides (15) 988,5 D 100,0 331,6 D 33,5 90,2 D 9,1 566,7 D 57,3 – E –

Montérégie (16) 6 249,2 B 100,0 2 828,3 C 45,3 2 000,3 D 32,0 1 401,3 B 22,4 ... E ...

Régions intermédiaires 54 715,5 A 100,0 5 155,8 B 9,4 46 671,0 A 85,3 2 150,4 B 3,9 738,2 D 1,3

Mauricie (04) 4 512,6 C 100,0 2 312,1 D 51,2 939,6 D 20,8 684,2 C 15,2 576,7 D 12,8

Estrie (05) 3 056,9 C 100,0 1 704,2 C 55,7 703,5 D 23,0 507,1 C 16,6 ... E ...

Outaouais (07) 45 742,5 A 100,0 280,0 D 0,6 44 983,8 A 98,3 ... E ... ... E ...

Centre-du-Québec (17)2 1 403,5 100,0 859,5 61,2 44,2 3,1 493,7 35,2 6,2 0,4

Régions éloignées 16 702,2 B 100,0 6 977,7 B 41,8 6 260,8 D 37,5 2 982,6 B 17,9 481,0 D 2,9

Bas-Saint-Laurent (01) 
et Gaspésie–Îles-de-la-
 Madeleine (11) 10 259,2 D 100,0 3 975,1 C 38,7 ... E ... 470,4 B 4,6 318,4 D 3,1

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 2 818,2 C 100,0 1 211,6 C 43,0 359,3 D 12,7 1 207,3 C 42,8 40,0 D 1,4

Abitibi-Témiscamingue (08) 2 759,4 B 100,0 1 376,8 B 49,9 344,8 D 12,5 919,5 C 33,3 118,3 D 4,3

Côte-Nord (09) et 
Nord-du-Québec (10) 865,4 D 100,0 414,2 D 47,9 61,4 D 7,1 385,4 D 44,5 ... E ...

Le Québec 223 703,8 A 100,0 93 453,3 B 41,8 70 977,9 A 31,7 56 066,2 A 25,1 3 206,4 C 1,4

1. Y compris le fi nancement des réseaux de l’éducation et de la santé.

2. Les données relatives aux établissements des régions qui ont un taux de réponse de 100 % n’ont pas de cote de précision des estimations, 
puisque ces données ne comportent pas d’erreur due à la non-réponse. Voir le tableau A-1 pour connaître le nombre d’institutions muséales 
par région et les taux de réponse.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau A-10.3
Revenus de fonctionnement de source publique et parapublique des centres et services d’archives1 selon la source de 
fi nancement et la région administrative, Québec, 2004

Région Revenus de source publique et parapublique

Total du 
fi nancement public 

et parapublic

Gouvernement 
du Québec

Gouvernement 
du Canada

Municipalités et 
organismes 
régionaux

Autre aide 
publique2

k$ % k$ % k$ % k$ % k$ %

Régions centrales 16 848,4 A 100,0 10 202,1 A 60,6 2 885,6 B 17,1 1 598,0 C 9,5 2 162,7 C 12,8

Capitale-Nationale (03) 4 845,0 B 100,0 3 620,9 B 74,7 159,9 D 3,3 ... E ... ... E ...

Montréal (06) 12 003,4 A 100,0 6 581,2 A 54,8 2 725,8 B 22,7 1 183,4 D 9,9 1 513,1 C 12,6

Régions périphériques 1 386,9 B 100,0 369,0 A 26,6 26,5 A 1,9 775,4 C 55,9 216,0 C 15,6

Chaudière-Appalaches (12) 172,6 B 100,0 65,9 A 38,2 8,9 A 5,1 67,7 D 39,2 30,2 D 17,5

Laval (13) 232,0 D 100,0 – E – 0,8 D 0,3 ... E ... 100,8 D 43,5

Lanaudière (14) 85,7 A 100,0 56,5 A 65,9 6,1 A 7,2 11,9 A 13,9 ... E ...

Laurentides (15) ... E 100,0 – E – ... E ... ... E ... 8,7 D ...

Montérégie (16) 808,0 B 100,0 246,7 B 30,5 10,3 A 1,3 486,0 D 60,1 65,1 C 8,1

Régions intermédiaires 2 678,2 B 100,0 1 176,5 D 43,9 90,2 B 3,4 781,7 D 29,2 629,8 C 23,5

Mauricie (04) 717,6 D 100,0 ... E ... 25,4 D 3,5 ... E ... 154,4 D 21,5

Estrie (05) 831,4 C 100,0 422,1 D 50,8 23,8 D 2,9 163,3 D 19,6 222,2 D 26,7

Outaouais (07) 796,1 D 100,0 ... E ... 33,1 B 4,2 ... E ... 76,6 C 9,6

Centre-du-Québec (17)3 333,1 100,0 66,9 20,1 7,9 2,4 81,6 24,5 176,7 53,0

Régions éloignées 2 385,9 100,0 1 706,7 71,5 77,9 3,3 448,3 18,8 153,0 6,4

Bas-Saint-Laurent (01) 
et Gaspésie–Îles-de-la-
 Madeleine (11)3 833,9 100,0 646,7 77,5 66,2 7,9 75,8 9,1 45,3 5,4

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02)3 711,6 100,0 447,3 62,9 – – 172,3 24,2 92,0 12,9

Abitibi-Témiscamingue (08)3 448,0 100,0 372,6 83,2 3,6 0,8 56,1 12,5 15,7 3,5

Côte-Nord (09) et 
Nord-du-Québec (10)3 392,5 100,0 240,2 61,2 8,2 2,1 144,1 36,7 – –

Le Québec 23 299,4 B 100,0 13 454,2 A 57,7 3 080,3 B 13,2 3 603,3 B 15,5 3 161,6 B 13,6

1. N’ont été retenus que les centres et les services d’archives qui conservent des archives permanentes ou historiques, et les revenus relatifs à 
ce type d’archives.

2. Y compris le fi nancement des réseaux de l’éducation et de la santé.

3. Les données relatives aux établissements des régions qui ont un taux de réponse de 100 % n’ont pas de cote de précision des estimations, 
puisque ces données ne comportent pas d’erreur due à la non-réponse. Voir le tableau A-1 pour connaître le nombre de centres et services 
d’archives par région et les taux de réponse.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau A-11.1
Personnel rémunéré en nombre d’années-personnes des organismes en patrimoine1 et personnel rémunéré moyen par 
établissement, selon la région administrative, Québec, 2004

Établisse-
ments

Part des établis-
sements ayant 

du personnel 
rémunéré2

Total du 
personnel 
rémunéré3

Salariés à 
temps complet 

toute l’année

Autres 
salariés4

Personnel 
rémunéré 

moyen par 
établisse-

ment

n % Années-personnes ou ETC5

Régions centrales 118 54,6 B 226 C 143 D 83 C 4 C

Capitale-Nationale (03) 35 72,7 A 81 B 44 B 36 C 3 B

Montréal (06) 83 46,4 B 145 D 98 D 47 D 4 D

Régions périphériques 118 42,1 A 47 B 10 C 36 B 1 B

Chaudière-Appalaches (12) 18 64,7 B 18 D ... E 14 D 1 D

Laval (13)6 6 62,9 3 – 3 1

Lanaudière (14) 13 70,0 B 6 D ... E 5 D 1 D

Laurentides (15) 26 42,1 B 7 D ... E 4 D 1 C

Montérégie (16) 55 25,3 B 14 C ... E 10 C 1 B

Régions intermédiaires 60 44,9 B 59 C 19 C 40 D 2 C

Mauricie (04) 21 18,2 D 4 D ... E 3 D 1 B

Estrie (05) 22 59,8 B 14 C 7 D 7 C 1 B

Outaouais (07) 11 54,4 C 3 D – E 3 D 1 B

Centre-du-Québec (17)6 6 66,7 38 11 26 8

Régions éloignées 60 50,4 B 72 D 37 D 35 D 3 C

Bas-Saint-Laurent (01) 
et Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine (11) 24 57,9 B 10 C 5 D 5 C 1 B

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 7 84,3 B ... E 12 D ... E 6 D

Abitibi-Témiscamingue (08) 18 19,1 D 5 D ... E 3 D 1 D

Côte-Nord (09) et 
Nord-du-Québec (10) 11 65,6 C ... E ... E ... E 3 D

Le Québec 356 48,0 A 403 B 209 C 194 C 2 B

1. Y compris des établissements à but non lucratif des arts de la scène, œuvrant dans le secteur du patrimoine. 

2. Part des établissements qui ont déclaré avoir du personnel rémunéré dans la population visée par l’enquête. 

3. Il s’agit du personnel rémunéré par l’établissement. Y est inclus le personnel payé à l’aide de subventions salariales reçues et administrées par 
l’établissement.

4. Les autres salariés incluent les salariés à temps partiel toute l’année, les salariés saisonniers, les employés contractuels et pigistes, les étu-
diants et les stagiaires.

5. Une année-personne est une unité de temps de travail qui correspond au travail d’une personne pendant une année. ETC signifi e équivalent 
temps complet. Par exemple, 2 employés saisonniers qui travaillent chacun 26 semaines dans l’année correspondent à une année-personne 
ou à une année travaillée équivalent temps complet.

6. Les données relatives aux établissements des régions qui ont un taux de réponse de 100 % n’ont pas de cote de précision des estimations, 
puisque ces données ne comportent pas d’erreur due à la non-réponse. Voir le tableau A-1 pour connaître les taux de réponse.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau A-11.2
Personnel rémunéré en nombre d’années-personnes des institutions muséales et personnel rémunéré moyen par 
établissement, selon la région administrative, Québec, 2004

Établisse-
ments

Part des établis-
sements ayant 

du personnel 
rémunéré1

Total du 
personnel 
rémunéré2

Salariés à 
temps complet 

toute l’année

Autres 
salariés3

Personnel 
rémunéré 

moyen par 
établisse-

ment

n % Années-personnes ou ETC4

Régions centrales 132 95,0 A 2 050 A 1 480 A 570 A 16 A

Capitale-Nationale (03) 68 98,2 A 747 B 474 B 273 A 12 B

Montréal (06) 64 91,7 A 1303 A 1006 A 297 A 22 A

Régions périphériques 102 91,7 A 484 A 220 A 263 A 5 A

Chaudière-Appalaches (12) 29 95,8 A 116 C 53 C 63 C 4 B

Laval (13) 5 100,0 A 30 D 22 D 8 D 9 D

Lanaudière (14) 12 100,0 A 25 C 12 D 13 D 2 C

Laurentides (15) 11 74,9 C 20 C 11 D 8 D 2 C

Montérégie (16) 45 90,5 A 293 A 122 A 171 A 7 B

Régions intermédiaires 68 98,2 A 760 A 497 A 264 B 12 A

Mauricie (04) 20 100,0 A 126 C 53 C 73 C 6 C

Estrie (05) 25 100,0 A 93 B 52 C 41 B 5 B

Outaouais (07) 10 100,0 A 417 A 350 A 68 A 46 C

Centre-du-Québec (17)5 13 92,3 124 42 82 9

Régions éloignées 118 90,0 A 579 B 184 B 395 C 5 B

Bas-Saint-Laurent (01) 
et Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine (11) 58 89,4 A 324 C 82 C 242 D 6 C

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 18 92,4 A 153 B 62 B 91 B 9 B

Abitibi-Témiscamingue (08) 22 93,1 A 78 C 32 C 46 C 3 B

Côte-Nord (09) et 
Nord-du-Québec (10) 20 85,0 B 25 C 8 D 16 C 2 C

Le Québec 420 93,2 A 3 873 A 2 382 A 1 491 A 10 A

1. Part des établissements qui ont déclaré avoir du personnel rémunéré dans la population visée par l’enquête. 

2. Il s’agit du personnel rémunéré par l’établissement. Y est inclus le personnel payé à l’aide de subventions salariales reçues et administrées par 
l’établissement.

3. Les autres salariés incluent les salariés à temps partiel toute l’année, les salariés saisonniers, les employés contractuels et pigistes, les étu-
diants et les stagiaires.

4. Une année-personne est une unité de temps de travail qui correspond au travail d’une personne pendant une année. ETC signifi e équivalent 
temps complet. Par exemple, 2 employés saisonniers qui travaillent chacun 26 semaines dans l’année correspondent à une année-personne 
ou à une année travaillée équivalent temps complet.

5. Les données relatives aux établissements des régions qui ont un taux de réponse de 100 % n’ont pas de cote de précision des estimations, 
puisque ces données ne comportent pas d’erreur due à la non-réponse. Voir le tableau A-1 pour connaître les taux de réponse.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau A-11.3
Personnel rémunéré en nombre d’années-personnes des centres et services d’archives1 et personnel rémunéré moyen par 
établissement, selon la région administrative, Québec, 2004

Établisse-
ments

Part des établis-
sements ayant 

du personnel 
rémunéré1

Total du 
personnel 
rémunéré2

Salariés à 
temps complet 

toute l’année

Autres 
salariés3

Personnel 
rémunéré 

moyen par 
établisse-

ment

n % Années-personnes ou ETC4

Régions centrales 145 74,5 A 361 A 320 A 41 B 3 A

Capitale-Nationale (03) 44 64,7 A 91 B 79 B 12 C 3 B

Montréal (06) 101 79,0 A 270 A 241 A 29 A 4 A

Régions périphériques 56 82,9 A 46 A 34 B 12 A 1 A

Chaudière-Appalaches (12) 9 74,3 B 6 B 4 B 2 B 1 B

Laval (13) 6 100,0 A 6 D 6 D – E 1 B

Lanaudière (14) 6 100,0 A 8 A 4 A 4 A 2 D

Laurentides (15) 8 85,7 B 3 D 3 D – E 1 D

Montérégie (16) 27 79,2 A 23 B 17 B 6 A 1 B

Régions intermédiaires 47 79,0 A 53 B 38 B 15 B 1 B

Mauricie (04) 11 70,8 B 13 C 12 C 1 D 2 B

Estrie (05) 18 80,9 A 18 C 9 C 10 C 1 B

Outaouais (07) 11 79,8 B 12 D 11 D 1 B 1 D

Centre-du-Québec (17)6 7 85,3 9 6 3 1

Régions éloignées6 51 83,9 50 38 12 1

Bas-Saint-Laurent (01) 
et Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine (11)6 20 84,7 18 11 6 1

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02)6 16 87,1 18 15 3 1

Abitibi-Témiscamingue (08)6 8 74,3 8 6 2 1

Côte-Nord (09) et 
Nord-du-Québec (10)6 7 85,3 6 5 1 1

Le Québec 299 78,5 A 512 A 432 A 79 A 2 A

1. N’ont été retenus que les centres et les services d’archives qui conservent des archives permanentes ou historiques, et le travail du personnel 
rémunéré affecté à ce type d’archives.

2. Part des établissements qui ont déclaré avoir du personnel rémunéré dans la population visée par l’enquête. 

3. Il s’agit du personnel rémunéré par l’établissement. Y est inclus le personnel payé à l’aide de subventions salariales reçues et administrées par 
l’établissement.

4. Les autres salariés incluent les salariés à temps partiel toute l’année, les salariés saisonniers, les employés contractuels et pigistes, les étu-
diants et les stagiaires.

5. Une année-personne est une unité de temps de travail qui correspond au travail d’une personne pendant une année. ETC signifi e équivalent 
temps complet. Par exemple, 2 employés saisonniers qui travaillent chacun 26 semaines dans l’année correspondent à une année-personne 
ou à une année travaillée équivalent temps complet.

6. Les données relatives aux établissements des régions qui ont un taux de réponse de 100 % n’ont pas de cote de précision des estimations, 
puisque ces données ne comportent pas d’erreur due à la non-réponse. Voir le tableau A-1 pour connaître les taux de réponse.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau A-12.1
Bénévolat dans les organismes en patrimoine1 selon la région administrative, Québec, 2004

Établis-
sements

Population Part des 
établissements 

ayant du 
personnel non 

rémunéré2

Nombre total 
de bénévoles3

Nombre total 
d’heures de 
bénévolat3

n n % % n % n %

Régions centrales 118 2 537 888 33,6 83,3 A 2 323 C 26,9 266 556 D 42,6

Capitale-Nationale (03) 35 664 083 8,8 89,0 A 709 C 8,2 65 538 C 10,5

Montréal (06) 83 1 873 805 24,8 80,7 A 1 615 C 18,7 201 018 D 32,1

Régions périphériques 118 3 032 278 40,2 97,1 A 2 153 B 24,9 163 378 B 26,1

Chaudière-Appalaches (12) 18 393 857 5,2 100,0 A 512 D 5,9 23 443 C 3,7

Laval (13)4 6 365 644 4,8 100,0 113 1,3 9 981 1,6

Lanaudière (14) 13 415 724 5,5 90,0 A ... E ... 20 880 C 3,3

Laurentides (15) 26 500 784 6,6 100,0 A 302 C 3,5 31 023 D 5,0

Montérégie (16) 55 1 356 269 18,0 95,8 A 701 B 8,1 78 051 B 12,5

Régions intermédiaires 60 1 121 001 14,9 100,0 A 3 684 D 42,6 141 696 C 22,6

Mauricie (04) 21 259 298 3,4 100,0 A 266 C 3,1 27 123 C 4,3

Estrie (05) 22 298 248 4,0 100,0 A 488 D 5,6 42 331 D 6,8

Outaouais (07) 11 337 900 4,5 100,0 A 97 D 1,1 24 634 D 3,9

Centre-du-Québec (17)4 6 225 555 3,0 100,0 2 832 32,7 47 608 7,6

Régions éloignées 60 857 422 11,4 83,1 A 491 B 5,7 54 211 C 8,7

Bas-Saint-Laurent (01) et 
Gaspésie–Îles-de-la- Madeleine (11) 24 298 485 4,0 89,5 A 249 C 2,9 38 951 C 6,2

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 7 276 732 3,7 78,7 C 52 D 0,6 6 302 D 1,0

Abitibi-Témiscamingue (08) 18 145 170 1,9 85,0 B 113 C 1,3 4 337 C 0,7

Côte-Nord (09) et 
Nord-du-Québec (10) 11 137 035 1,8 68,9 C 77 D 0,9 4 622 D 0,7

Le Québec 356 7 548 589 100,0 90,8 A 8 651 B 100,0 625 841 B 100,0

1. Y compris des établissements à but non lucratif des arts de la scène, œuvrant dans le secteur du patrimoine. 

2. Part des établissements ayant déclaré avoir du personnel non rémunéré dans la population visée par l’enquête.

3. Ces données excluent les étudiants et les stagiaires non rémunérés. 

4. Les données relatives aux établissements des régions qui ont un taux de réponse de 100 % n’ont pas de cote de précision des estimations, 
puisque ces données ne comportent pas d’erreur due à la non-réponse. Voir le tableau A-1 pour connaître les taux de réponse.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau A-12.2
Bénévolat dans les institutions muséales selon la région administrative, Québec, 2004

Établis-
sements

Population Part des 
établissements 

ayant du 
personnel non 

rémunéré1

Nombre total 
de bénévoles2

Nombre total 
d’heures de 
bénévolat2

n n % % n % n %

Régions centrales 132 2 537 888 33,6 57,3 A 2 031 B 35,8 138 851 B 35,1

Capitale-Nationale (03) 68 664 083 8,8 57,2 B 857 C 15,1 76 286 D 19,3

Montréal (06) 64 1 873 805 24,8 57,4 B 1 174 B 20,7 62 565 B 15,8

Régions périphériques 102 3 032 278 40,2 76,6 A 1 447 B 25,5 88 878 B 22,5

Chaudière-Appalaches (12) 29 393 857 5,2 71,5 B 303 D 5,3 10 175 C 2,6

Laval (13)4 5 365 644 4,8 69,5 C ... E ... ... E ...

Lanaudière (14) 12 415 724 5,5 58,2 C 132 D 2,3 3 936 D 1,0

Laurentides (15) 11 500 784 6,6 90,6 A 154 C 2,7 9 195 D 2,3

Montérégie (16) 45 1 356 269 18,0 81,6 A 843 B 14,9 64 785 B 16,4

Régions intermédiaires 68 1 121 001 14,9 76,8 A 1 393 B 24,6 82 026 B 20,7

Mauricie (04) 20 259 298 3,4 70,2 B 335 C 5,9 9 967 C 2,5

Estrie (05) 25 298 248 4,0 77,5 A 400 C 7,1 15 306 C 3,9

Outaouais (07) 10 337 900 4,5 73,7 B 435 A 7,7 46 897 B 11,9

Centre-du-Québec (17)3 13 225 555 3,0 86,3 222 3,9 9 855 2,5

Régions éloignées 118 857 422 11,4 67,3 A 802 B 14,1 85 698 C 21,7

Bas-Saint-Laurent (01) et 
Gaspésie–Îles-de-la- Madeleine (11) 58 298 485 4,0 72,6 A 494 B 8,7 49 574 D 12,5

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 18 276 732 3,7 57,8 B 94 D 1,7 22 163 D 5,6

Abitibi-Témiscamingue (08) 22 145 170 1,9 68,6 B 181 C 3,2 5 748 D 1,5

Côte-Nord (09) et 
Nord-du-Québec (10) 20 137 035 1,8 56,8 C 33 D 0,6 8 212 D 2,1

Le Québec 420 7 548 589 100,0 67,9 A 5 673 A 100,0 395 452 A 100,0

1. Part des établissements ayant déclaré avoir du personnel non rémunéré dans la population visée par l’enquête.

2. Ces données excluent les étudiants et les stagiaires non rémunérés. 

3. Les données relatives aux établissements des régions qui ont un taux de réponse de 100 % n’ont pas de cote de précision des estimations, 
puisque ces données ne comportent pas d’erreur due à la non-réponse. Voir le tableau A-1 pour connaître les taux de réponse.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau A-12.3
Bénévolat dans les organismes des centres et services d’archives1 selon la région administrative, Québec, 2004

Établis-
sements

Population Part des 
établissements 

ayant du 
personnel non 

rémunéré2

Nombre total 
de bénévoles3

Nombre total 
d’heures de 
bénévolat3

n n % % n % n %

Régions centrales 145 2 537 888 33,6 46,5 A 245 B 33,5 72 094 B 41,5

Capitale-Nationale (03) 44 664 083 8,8 57,1 A 93 B 12,7 30 663 C 17,6

Montréal (06) 101 1 873 805 24,8 41,6 A 152 C 20,8 41 431 B 23,8

Régions périphériques 56 3 032 278 40,2 52,3 A 124 A 17,0 38 838 B 22,3

Chaudière-Appalaches (12) 9 393 857 5,2 74,3 B 17 B 2,3 3 470 D 2,0

Laval (13)4 6 365 644 4,8 ... E ... E ... ... E ...

Lanaudière (14) 6 415 724 5,5 30,8 D 13 A 1,8 9 707 A 5,6

Laurentides (15) 8 500 784 6,6 42,9 C ... E ... ... E ...

Montérégie (16) 27 1 356 269 18,0 57,4 B 89 B 12,2 23 749 B 13,7

Régions intermédiaires 47 1 121 001 14,9 57,6 A 217 B 29,7 29 518 A 17,0

Mauricie (04) 11 259 298 3,4 69,7 B 77 A 10,5 13 936 B 8,0

Estrie (05) 18 298 248 4,0 48,9 B 111 B 15,2 7 651 B 4,4

Outaouais (07) 11 337 900 4,5 59,6 B ... E ... 3 788 D 2,2

Centre-du-Québec (17)4 7 225 555 3,0 57,4 12 1,6 4 143 2,4

Régions éloignées4 51 857 422 11,4 50,3 145 19,8 33 413 19,2

Bas-Saint-Laurent (01) et 
Gaspésie–Îles-de-la- Madeleine (11)4 20 298 485 4,0 29,0 48 6,6 12 527 7,2

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02)4 16 276 732 3,7 62,9 26 3,6 12 410 7,1

Abitibi-Témiscamingue (08)4 8 145 170 1,9 74,3 49 6,7 5 734 3,3

Côte-Nord (09) et 
Nord-du-Québec (10)4 7 137 035 1,8 55,7 21 2,9 2 742 1,6

Le Québec 299 7 548 589 100,0 50,0 A 731 A 100,0 173 863 A 100,0

1. N’ont été retenus que les centres et les services d’archives qui conservent des archives permanentes ou historiques, et le travail bénévole 
affecté à ce type d’archives.

2. Part des établissements ayant déclaré avoir du personnel non rémunéré dans la population visée par l’enquête.

3. Ces données excluent les étudiants et les stagiaires non rémunérés. 

4. Les données relatives aux établissements des régions qui ont un taux de réponse de 100 % n’ont pas de cote de précision des estimations, 
puisque ces données ne comportent pas d’erreur due à la non-réponse. Voir le tableau A-1 pour connaître les taux de réponse.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau A-13.1
Nombre moyen de bénévoles et d’heures de bénévolat dans les organismes en patrimoine1 selon la région administrative, 
Québec, 2004

Établissements Population Bénévoles2 Heures de bénévolat2

Moyenne par  
établissement

Moyenne 
par 10 000 

habitants

Moyenne par  
établissement

Moyenne 
par 10 000 

habitants

n

Régions centrales 118 2 537 888 25 B 9,2 2 913 D 1 050

Capitale-Nationale (03) 35 664 083 24 B 10,7 2 195 C 987

Montréal (06) 83 1 873 805 26 C 8,6 3 261 D 1 073

Régions périphériques 118 3 032 278 19 B 7,1 1 455 A 539

Chaudière-Appalaches (12) 18 393 857 27 D 13,0 1 217 C 595

Laval (13)3 6 365 644 16 3,1 1 386 273

Lanaudière (14) 13 415 724 51 D 12,6 2 048 B 502

Laurentides (15) 26 500 784 12 B 6,0 1 282 D 619

Montérégie (16) 55 1 356 269 14 A 5,2 1 517 B 575

Régions intermédiaires 60 1 121 001 61 D 32,9 2 339 C 1 264

Mauricie (04) 21 259 298 12 B 10,3 1 193 C 1 046

Estrie (05) 22 298 248 21 D 16,4 1 862 D 1 419

Outaouais (07) 11 337 900 12 D 2,9 2 956 D 729

Centre-du-Québec (17)3 6 225 555 417 125,6 7 005 2 111

Régions éloignées 60 857 422 10 A 5,7 1 157 B 632

Bas-Saint-Laurent (01) et 
Gaspésie–Îles-de-la- Madeleine (11) 24 298 485 13 B 8,3 2 023 C 1 305

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 7 276 732 9 D 1,9 1 113 C 228

Abitibi-Témiscamingue (08) 18 145 170 7 B 7,8 287 C 299

Côte-Nord (09) et 
Nord-du-Québec (10) 11 137 035 11 C 5,6 680 C 337

Le Québec 356 7 548 589 28 B 11,5 2 011 B 829

1. Y compris des établissements à but non lucratif des arts de la scène, œuvrant dans le secteur du patrimoine. 

2. Ces données excluent les étudiants et les stagiaires non rémunérés. 

3. Les données relatives aux établissements des régions qui ont un taux de réponse de 100 % n’ont pas de cote de précision des estimations, 
puisque ces données ne comportent pas d’erreur due à la non-réponse. Voir le tableau A-1 pour connaître les taux de réponse.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau A-13.2
Nombre moyen de bénévoles et d’heures de bénévolat dans les institutions muséales selon la région administrative, 
Québec, 2004

Établissements Population Bénévoles1 Heures de bénévolat1

Moyenne par  
établissement

Moyenne 
par 10 000 

habitants

Moyenne par  
établissement

Moyenne 
par 10 000 

habitants

n

Régions centrales 132 2 537 888 29 B 8,0 2 006 B 547

Capitale-Nationale (03) 68 664 083 24 C 12,9 2 167 C 1 149

Montréal (06) 64 1 873 805 35 B 6,3 1 840 B 334

Régions périphériques 102 3 032 278 20 B 4,8 1 201 B 293

Chaudière-Appalaches (12) 29 393 857 15 D 7,7 500 B 258

Laval (13)3 5 365 644 11 A 0,4 578 A 22

Lanaudière (14) 12 415 724 20 D 3,2 581 D 95

Laurentides (15) 11 500 784 15 C 3,1 889 D 184

Montérégie (16) 45 1 356 269 24 B 6,2 1 844 B 478

Régions intermédiaires 68 1 121 001 29 A 12,4 1 688 B 732

Mauricie (04) 20 259 298 24 C 12,9 703 B 384

Estrie (05) 25 298 248 28 B 13,4 1 068 B 513

Outaouais (07) 10 337 900 65 C 12,9 7 021 C 1 388

Centre-du-Québec (17)2 13 225 555 17 C 9,8 735 437

Régions éloignées 118 857 422 11 A 9,4 1 139 B 999

Bas-Saint-Laurent (01) et 
Gaspésie–Îles-de-la- Madeleine (11) 58 298 485 12 B 16,6 1 216 C 1 661

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 18 276 732 9 B 3,4 2 148 C 801

Abitibi-Témiscamingue (08) 22 145 170 12 A 12,5 368 C 396

Côte-Nord (09) et 
Nord-du-Québec (10) 20 137 035 4 C 2,4 955 D 599

Le Québec 420 7 548 589 21 A 7,5 1 481 A 524

1. Ces données excluent les étudiants et les stagiaires non rémunérés. 

2. Les données relatives aux établissements des régions qui ont un taux de réponse de 100 % n’ont pas de cote de précision des estimations, 
puisque ces données ne comportent pas d’erreur due à la non-réponse. Voir le tableau A-1 pour connaître les taux de réponse.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau A-13.3
Nombre moyen de bénévoles et d’heures de bénévolat des centres et services d’archives1 selon la région administrative, 
Québec, 2004

Établissements Population Bénévoles2 Heures de bénévolat2

Moyenne par  
établissement

Moyenne 
par 10 000 

habitants

Moyenne par  
établissement

Moyenne 
par 10 000 

habitants

n

Régions centrales 145 2 537 888 5 B 1,0 1 361 B 284

Capitale-Nationale (03) 44 664 083 4 B 1,4 1 461 C 462

Montréal (06) 101 1 873 805 5 C 0,8 1 295 B 221

Régions périphériques 56 3 032 278 6 A 0,4 1 807 A 128

Chaudière-Appalaches (12) 9 393 857 4 B 0,4 817 D 88

Laval (13)3 6 365 644 2 A 0,1 1 680 A 52

Lanaudière (14) 6 415 724 13 A 0,3 9 707 A 233

Laurentides (15) 8 500 784 2 A 0,04 20 A 0,4

Montérégie (16) 27 1 356 269 6 A 0,7 1 697 B 175

Régions intermédiaires 47 1 121 001 12 B 1,9 1 607 A 263

Mauricie (04) 11 259 298 18 C 3,0 3 186 B 537

Estrie (05) 18 298 248 17 B 3,7 1 200 B 257

Outaouais (07) 11 337 900 5 D 0,5 1 166 C 112

Centre-du-Québec (17)3 7 225 555 3 0,5 947 184

Régions éloignées3 51 857 422 6 1,7 1 415 390

Bas-Saint-Laurent (01) et 
Gaspésie–Îles-de-la- Madeleine (11)3 20 298 485 7 1,6 1 965 420

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02)3 16 276 732 3 0,9 1 128 448

Abitibi-Témiscamingue (08) 8 145 170 8 3,4 882 395

Côte-Nord (09) et 
Nord-du-Québec (10)3 7 137 035 7 1,5 878 200

Le Québec 299 7 548 589 6 A 1,0 1 493 A 230

1. N’ont été retenus que les centres et les services d’archives qui conservent des archives permanentes ou historiques, et le travail bénévole 
affecté à ce type d’archives.

2. Ces données excluent les étudiants et les stagiaires non rémunérés. 

3. Les données relatives aux établissements des régions qui ont un taux de réponse de 100 % n’ont pas de cote de précision des estimations, 
puisque ces données ne comportent pas d’erreur due à la non-réponse. Voir le tableau A-1 pour connaître les taux de réponse.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.





 PARTIE  2
 Portraits régionaux

2.1  Le patrimoine, les institutions muséales et les archives dans le Bas-Saint-Laurent (01) et 
dans la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11)

20 et 6 établissements; 76 établisse-
ments sont donc situés ailleurs dans 
le territoire. Le Bas-Saint-Laurent 
compte 62 établissements dont 23 
dans la MRC de Rimouski-Neigette 
et 10 dans chacune des MRC de 
Kamouraska et de Rivière-du-Loup. 

On recense 40 établissements dans 
la région de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine dont 9 dans la MRC de 
La Haute-Gaspésie et 8 dans celle 
d’Avignon.

10. Les résultats des deux régions ont été combinés pour assurer la confi dentialité des données.

Les deux régions combinées10 
comptent 102 établissements en 
2004, dont 24 organismes en pa-
trimoine, 58 institutions muséales 
et 20 centres et services d’archives 
répartis dans le territoire. Rimouski 
et Gaspé comptent respectivement 

Tableau 2.1.1 
Régions du Bas-Saint-Laurent (01) et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11)
Tableau synthèse des établissements à but non lucratif du domaine du patrimoine, des institutions muséales et des 
archives, 2004

Unité Total Patrimoine Institutions 
muséales

Archives

Établissements n 102 24 58 20
Bas-Saint-Laurent n 62 15 29 18

Kamouraska (14) n 10 3 5 2
La Matapédia (07) n 3 – 2 1
La Mitis (09) n 6 2 4 –
Les Basques ((11) n 4 1 2 1
Matane (08) n 2 1 1 –
Rimouski-Neigette (10) n 23 6 5 12
Rivière-du-Loup (12) n 10 2 6 2

 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine n 40 9 29 2
Avignon (06) n 8 4 4 –
Bonaventure (05) n 5 – 5 –
La Côte-de-Gaspé (03) n 7 2 4 1
La Haute-Gaspésie (04) n 9 2 7 –
Le Rocher-Percé (02) n 4 – 4 –
Les Îles-de-la-Madeleine (01) n 7 1 5 1
Témiscouata (13) n 4 – 4 –

Dépenses de fonctionnement k$ 18 338,9 C 666,8 C 16 661,6 C 1 010,6
Salaires et avantages sociaux k$ 10 140,5 C 277,3 D 9 291,3 D 572,0

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Les 102 établissements de la région 
ont des dépenses de fonctionne-
ment de 18,3 M$ dont 10,1 M$ en 
salaires et avantages sociaux. Le 
domaine du patrimoine, des insti-
tutions muséales et des archives 
fournit, dans la région, du travail 
rémunéré à 352 années-personnes 
en 2004.

2.1.1 Patrimoine – La moitié des 
établissements fonctionnent 
avec moins de 12 845 $ 
en 2004

Le Bas-Saint-Laurent compte 15 
organismes en patrimoine et la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine en 
a 9. Les organismes en patrimoine 
archéologique, historique et généa-
logique comptent plus de la moitié 
des établissements (13). Notons 
aussi les sept établissements en 
patrimoine architectural et paysa-
ger, dont cinq sont situés dans le 
Bas-Saint-Laurent.

Les dépenses totales moyennes 
– budget de fonctionnement – des 
24 établissements des deux ré-
gions sont de 30 979 $ (voir tableau 
2.1.1), soit une somme largement 
inférieure à la moyenne des régions 
éloignées (68 698 $) ou à celle du 
Québec (126 601 $). Cependant, 
la médiane11 des dépenses de 
fonctionnement des établisse-
ments des deux régions est de 
12 845 $, soit similaire à celle des 
régions éloignées (11 911 $) ou 
à celle du Québec (10 622 $). La 
majorité des organismes en patri-
moine du Bas-Saint-Laurent et de la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ont 
donc un budget de fonctionnement 
à peu près égal à celui des régions 
comparables.

Les dépenses de fonctionnement 
de 666 800 $ sont partagées entre 
les salaires et avantages sociaux 
(277 300 $ ou 41,6 %) et les autres 
dépenses de fonctionnement 
(389 500 $ ou 58,4 %).

Les revenus de fonctionnement de 
760 700 $ proviennent de revenus 
autonomes de 239 900 $, soit une 
proportion de 31,5 % similaire aux 
29,1 % des régions éloignées. C’est 
en regard du fi nancement privé que 
ces deux régions se distinguent des 
régions éloignées, puisqu‘il compte 
pour 13,4 % (101 700 $) des reve-
nus dans les deux régions, alors 
qu’il n’est que de 5,8 % dans les ré-
gions éloignées. En conséquence, 
le fi nancement public de 419 100 $ 
compte pour une proportion moins 
importante dans les deux régions 
(55,1 %) que dans les régions éloi-
gnées (65,1 %).

Comme à peu près partout ailleurs 
en patrimoine, les organismes des 
deux régions qui ont des employés 
en comptent peu – 10 années-
personnes rémunérées en tout, soit 
moins de une par établissement – et 
le bénévolat est très pratiqué. Près 
de 9 établissements sur 10 (89,5 %) 
ont du personnel non rémunéré 
et chacun de ces établissements 
bénéfi cie en moyenne de 2 023 
heures de bénévolat en 2004. Cette 
proportion est largement supérieure 

aux 1 157 heures dont bénéfi cient 
en moyenne les organismes en 
patrimoine des régions éloignées, 
mais similaire aux 2 011 heures du 
Québec.

Les citoyens de la région sont pro-
portionnellement plus nombreux 
à faire du bénévolat auprès des 
organismes des deux régions (8,3 
par 10 000 habitants) que dans les 
régions éloignées (5,7) mais moins 
qu’au Québec (11,5). Les citoyens 
de la région consacrent plus d’heu-
res au bénévolat dans le Bas-Saint-
Laurent et dans la Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine (1 305 heures par 
10 000 habitants) que dans les 
régions éloignées (632 heures) ou 
qu’au Québec (829 heures). 

2.1.2 Institutions muséales – Forte 
présence dans le Bas-Saint-
Laurent et dans la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine

Presque la moitié (58) des 118 
institutions muséales des régions 
éloignées se trouvent dans les ré-
gions du Bas-Saint-Laurent et de 
la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 
soit 29 établissements chacune. 

Figure 2.1.1
Répartition des revenus de fonctionnement des organismes en patrimoine selon 
la source de fi nancement, régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine et régions éloignées, Québec, 2004

Source : Tableau A-9.1.
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11. Les dépenses de fonctionnement de chaque organisme sont classées en ordre numérique et la médiane se situe au centre de la série 
statistique.
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Les lieux d’interprétation en his-
toire, ethnologie et archéologie 
sont les plus nombreux : 17 dans 
le Bas-Saint-Laurent et 15 dans la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 
Notons aussi la présence de neuf 
musées d’histoire, d’ethnologie et 
d’archéologie et neuf lieux d’inter-
prétation en sciences.

Le budget moyen – dépenses totales 
moyennes par établissement – est 
de 280 128 $ (voir tableau 2.1.2), 
soit un peu plus que les 253 225 $ 
dépensés en moyenne dans les 
régions éloignées. Cependant, 
les dépenses totales médianes de 
117 521 $ sont similaires à celles 
des régions éloignées (111 651 $) 
et du Québec (122 937 $). Un petit 
nombre d’établissements infl uence 
donc la moyenne à la hausse et 
la moitié des établissements de la 
région ont moins de 117 521 $ pour 
assurer leur fonctionnement en 
2004.

Les dépenses totales de fonction-
nement de 16,7 M$ sont partagées 
entre les salaires et avantages 
sociaux (9,3 M$ ou 55,8 %) et les 
autres dépenses de fonctionnement 
(7,4 M$ ou 44,2 %).

Les revenus totaux de fonctionne-
ment de 16,7 M$ proviennent du 
fi nancement public (10,3 M$), des 
revenus autonomes (5,1 M$) et du 
fi nancement privé (1,3 M$). Les 
établissements des deux régions 
comptent un peu moins sur les re-
venus autonomes (30,5 % de leurs 
revenus) que les régions éloignées 
(38,2 %), et ce sont les revenus de 
source publique qui ont davantage 
d’importance (61,6 % pour les deux 
régions comparativement à 55,6 % 
dans les régions éloignées). Le 
fi nancement privé compte légère-
ment plus dans les deux régions 
(7,9 %) que dans les régions éloi-
gnées (6,1 %).

Chaque institution muséale des 
deux régions ayant des employés 
embauche en moyenne, durant l’an-
née 2004, six années-personnes ré-
munérées, soit une de plus que dans 
les régions éloignées. Chacun des 

établissements qui a du personnel 
non rémunéré bénéfi cie en moyenne 
de 1 216 heures de bénévolat dans 
les deux régions, comparativement 
à 1 139 dans les régions éloignées 
et 1 481 au Québec. En proportion 
de la population, les habitants de 
ces deux régions semblent s’inves-
tir davantage dans le bénévolat que 
dans les régions éloignées (16,6 
bénévoles par 10 000 habitants 

comparativement à 9,4) ou qu’au 
Québec (7,5); il en va de même des 
heures consacrées au bénévolat : 
1 661 dans les deux régions, 999 
dans les régions éloignées et 524 
au Québec.

La période estivale – de juillet à 
septembre – est vitale pour les 
établissements des deux régions et 
elle l’est encore davantage dans la 

Figure 2.1.2
Répartition des revenus de fonctionnement des institutions muséales selon la 
source de fi nancement, régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine et régions éloignées, Québec, 2004

Source : Tableau A-9.2.
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Figure 2.1.3
Part des visiteurs en saison estivale par rapport à l’ensemble des visiteurs 
annuels des institutions muséales, régions du Bas-Saint-Laurent et de la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et régions éloignées, Québec, 2004 et 2006

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communica-
tions du Québec, Enquête sur la fréquentation des institutions muséales, 2004 et 
2006.
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Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. En 
2004, les visiteurs en saison estivale 
comptent pour 44,5 % de la clien-
tèle des institutions muséales du 
Québec et la proportion est la même 
en 2006 (44,3 %). Pour ce qui est 
des régions éloignées, la période 
estivale est aussi très importante, 
puisqu’elle représente 73,4 % de la 
clientèle annuelle en 2004 et 73,1 % 
en 2006. Le Bas-Saint-Laurent 
connaît des proportions similaires 
à celles des régions éloignées, soit 
78,6 % en 2004 et 72,3 % en 2006. 
Le poids de la période estivale est 
encore plus considérable pour la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine où 
les visiteurs en cette saison comp-
tent pour 86,7 % de la clientèle an-
nuelle en 2004 et 82,8 % en 2006.

2.1.3 Centres et services 
d’archives – Très présents et 
particulièrement diversifi és 
dans le Bas-Saint-Laurent

Le Bas-Saint-Laurent compte 18 
centres et services d’archives qui 
conservent des archives historiques 
dont 6 de la catégorie culture et 
société, tandis qu’il y en a 2 dans 
la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 
La ville de Rimouski est particuliè-
rement active en ce domaine, puis-
qu’on n’y trouve pas moins de 12 
centres et services d’archives.

Les dépenses moyennes par éta-
blissement – budget de fonction-
nement – sont de 45 947 $ (voir ta-
bleau 2.1.3) dans les deux régions, 
comparativement à 54 418 $ dans 
les régions éloignées et à 102 566 $ 
au Québec. La médiane des dépen-
ses de fonctionnement concorde 

davantage avec la taille des établis-
sements de ces deux régions; en 
effet, les dépenses médianes des 
établissements des deux régions 
sont de 15 130 $, alors que la valeur 
correspondante est de 23 742 $ 
dans les régions éloignées et de 
20 061 $ au Québec. La moitié des 
établissements des deux régions 
ont donc moins de 15 130 $ pour 
fonctionner en 2004.

Étant donné que bon nombre des 
centres et services d’archives sont 
publics (Archives nationales, sec-
teurs de l’éducation et de la santé, 
municipalités), on constate sans 
grande surprise que le fi nancement 
public est très important : il compte 

pour 84,9 % (833 900 $) des re-
venus de fonctionnement des éta-
blissements des deux régions qui 
s’élèvent à 982 300 $.

Chacun des centres et services 
d’archives des deux régions ayant 
des employés compte sur environ 
une année-personne rémunérée, 
alors que les établissements ayant 
du personnel non rémunéré profi tent 
en moyenne de 1 965 heures de bé-
névolat en 2004, soit davantage que 
dans les régions éloignées (1 415 
heures) ou qu’au Québec (1 493 
heures).

Figure 2.1.4
Répartition des revenus de fonctionnement des centres et services d’archives 
selon la source de fi nancement, régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine et régions éloignées, Québec, 2004

Source : Tableau A-9.3.
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Tableau 2.1.2
Régions du Bas-Saint-Laurent (01) et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) 
Tableau synthèse des organismes en patrimoine, 2004

Unité Bas-Saint-
Laurent

Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine

Régions 
éloignées

Le Québec

Nombre d’établissements  n 15 9 60 356

Architectural et paysager  n 5 2 8 34

Ethnologique et pratiques culturelles traditionnelles  n 1 2 13 57

Archéologique, historique et généalogique  n 9 4 35 206

Autres organismes et arts de la scène en patrimoine  n – 1 4 59

Nombre d’établissements à Rimouski  n 5

Nombre d’établissements à Gaspé  n 2

Bas-Saint-Laurent/ 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Dépenses de fonctionnement  k$ 666,8 C 3 873,7 D 43 516,9 B

Salaires et avantages sociaux  k$ 277,3 D 1 813,7 D 12 952,1 C

Autres dépenses de fonctionnement  k$ 389,5 C 2 060,1 D 30 564,8 A

Dépenses totales moyennes par établissement  $ 30 979 B 68 698 D 126 601 B

Dépenses totales médianes par établissement  $ 12 845 D 11 911 D 10 622 B

Revenus de fonctionnement  k$ 760,7 C 4 105,5 D 44 105,3 B

Revenus autonomes  k$ 239,9 C 1 194,0 D 10 018,9 B

Financement public  k$ 419,1 C 2 674,5 D 28 455,5 B

Gouvernement du Québec  k$ 197,4 C 753,1 D 20 011,0 A

Gouvernement du Canada  k$ 22,9 C 1 102,2 E 3 766,8 D

Municipalités et organismes régionaux  k$ 195,7 D 529,7 C 2 705,7 B

Autre aide publique  k$ ... E ... E ... E

Financement privé  k$ 101,7 D 237,0 C 5 630,9 D

Personnel rémunéré 

Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 57,9 B 50,4 B 48,0 A

Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 10 C 72 D 403 B

Salariés à temps complet  ETC 5 D 37 D 209 C

Autres salariés  ETC 5 C 35 D 194 C

Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par 
les établissements ayant des employés  ETC 1 B 3 C 2 B

Bénévoles 

Part des établissements ayant du personnel 
non rémunéré  % 89,5 A 83,1 A 90,8 A

Nombre total de bénévoles  n 249 C 491 B 8 651 B

Nombre moyen de bénévoles dans les établissements 
ayant des bénévoles  n 13 B 10 A 28 B

Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 8,3 5,7 11,5

Nombre total d’heures de bénévolat  n 38 951 C 54 211 C 625 841 B

Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 2 023 C 1 157 B 2 011 B

Nombre moyen d’heures de bénévolat  par 
10 000 habitants  n 1 305 632 829

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau 2.1.3
Régions du Bas-Saint-Laurent (01) et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11)
Tableau synthèse des institutions muséales, 2004

Unité Bas-Saint-
Laurent

Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine

Régions 
éloignées

Le Québec

Nombre d’établissements  n 29 29 118 420
Musées d’art  n 1 – 3 20
Musées d’histoire, d’ethnologie, d’archéologie  n 5 4 18 77
Musées de sciences  n 2 3 9 27
Lieux d’interprétation en histoire, en ethnologie 
et en archéologie  n 17 15 60 181
Lieux d’interprétation en sciences  n 4 5 19 53
Centres d’exposition  n – 2 9 62

Nombre d’établissements à Rimouski  n 3

Nombre d’établissements à Gaspé  n 3

Bas-Saint-Laurent/ 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Dépenses de fonctionnement  k$ 16 661,6 C 30 042,9 B 359 388,6 A
Salaires et avantages sociaux  k$ 9 291,3 D 15 979,9 B 166 487,0 A
Autres dépenses de fonctionnement  k$ 7 370,3 C 14 063,0 B 192 901,6 A
Dépenses totales moyennes par établissement  $ 280 128 C 253 225 B 868 522 A
Dépenses totales médianes par établissement  $ 117 521 C 111 651 B 122 937 A

Revenus de fonctionnement  k$ 16 666,8 C 30 013,6 B 361 771,9 A
Revenus autonomes  k$ 5 089,6 C 11 472,6 B 101 101,0 A
Financement public  k$ 10 259,2 D 16 702,2 B 223 703,8 A

Gouvernement du Québec  k$ 3 975,1 C 6 977,7 B 93 453,3 B
Gouvernement du Canada  k$ ... E 6 260,8 D 70 977,9 A
Municipalités et organismes régionaux  k$ 470,4 B 2 982,6 B 56 066,2 A
Autre aide publique  k$ 318,4 D 481,0 D 3 206,4 C

Financement privé  k$ 1 318,0 C 1 838,9 C 36 967,2 A

Personnel rémunéré 
Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 89,4 A 90,0 A 93,2 A
Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 324 C 579 B 3 873 A
Salariés à temps complet  ETC 82 C 184 B 2 382 A
Autres salariés  ETC 242 D 395 C 1 491 A
Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par 
les établissements ayant des employés  ETC 6 C 5 B 10 A

Bénévoles 

Part des établissements ayant du personnel 
non rémunéré  % 72,6 A 67,3 A 67,9 A
Nombre total de bénévoles  n 494 B 802 B 5 673 A
Nombre moyen de bénévoles dans les établissements 
ayant des bénévoles  n 
Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 16,6 9,4 7,5
Nombre total d’heures de bénévolat  n 49 574 D 85 698 C 395 452 A
Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 1 216 C 1 139 B 1 481 A
Nombre moyen d’heures de bénévolat par 
10 000 habitants  n 1 661 999 524

Visiteurs dans les institutions muséales 
Durant l’année 2004  n 254 371 281 820 1 122 505 12 214 059
Durant la période estivale 2004 (juillet-août-septembre)  n 199 857 244 420 824 133 5 432 235
Part des visiteurs en saison estivale sur l’année  % 78,6 86,7 73,4 44,5

Durant l’année 2006  n 200 058 282 819 1 023 171 11 789 919
Durant la période estivale 2006 (juillet-août-septembre)  n 144 662 234 239 747 695 5 226 368
Part des visiteurs en saison estivale sur l’année  % 72,3 82,8 73,1 44,3

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau 2.1.4
Régions du Bas-Saint-Laurent (01) et de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11)
Tableau synthèse des centres et services d’archives, 2004

Unité Bas-Saint-
Laurent

Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine

Régions 
éloignées

Le Québec

Nombre d’établissements  n 18 2 51 299

Archives nationales du Québec  n 1 – 4 9

Culture et société  n 6 2 20 64

Réseaux de l’éducation et de la santé  n 4 – 8 63

Institutions religieuses  n 5 – 13 90

Gouvernement et secteur municipal  n 2 – 6 58

Finance, économie, travail  n – – – 15

Nombre d’établissements à Rimouski  n 12

Nombre d’établissements à Gaspé n 1

Bas-Saint-Laurent/ 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Dépenses de fonctionnement  k$ 1 010,6 3 039,9 30 325,5 A

Salaires et avantages sociaux  k$ 572,0 1 838,2 19 650,6 A

Autres dépenses de fonctionnement  k$ 438,5 1 201,7 10 674,9 A

Dépenses totales moyennes par établissement  $ 45 947 54 418 102 566 A

Dépenses totales médianes par établissement  $ 15 130 23 742 20 061 A

Revenus de fonctionnement  k$ 982,3 3 034,6 31 167,5 A

Revenus autonomes  k$ 32,5 242,9 3 809,9 A

Financement public  k$ 833,9 2 385,9 23 299,4 B

Gouvernement du Québec  k$ 646,7 1 706,7 13 454,2 A

Gouvernement du Canada  k$ 66,2 77,9 3 080,3 B

Municipalités et organismes régionaux  k$ 75,8 448,3 3 603,3 B

Autre aide publique  k$ 45,3 153,0 3 161,6 B

Financement privé  k$ 115,9 405,8 4 058,2 B

Personnel rémunéré 

Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 84,7 83,9 78,5 A

Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 18 50 512 A

Salariés à temps complet  ETC 11 38 432 A

Autres salariés  ETC 6 12 79 A

Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par 
les établissements ayant des employés  ETC 1 1 2 A

Bénévoles 

Part des établissements ayant du personnel 
non rémunéré  % 29,0 50,3 50,0 A

Nombre total de bénévoles  n 48 145 731 A

Nombre moyen de bénévoles dans les établissements 
ayant des bénévoles  n 

Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 1,6 1,7 1,0

Nombre total d’heures de bénévolat  n 12 527 33 413 173 863 A

Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 1 965 1 415 1 493 A

Nombre moyen d’heures de bénévolat  par 
10 000 habitants  n 420 390 230

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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2.2  Le patrimoine, les institutions muséales et les archives au Saguenay–Lac-Saint-
Jean (02)

moine dont quatre en patrimoine 
ethnologique et pratiques culturel-
les traditionnelles et trois en patri-
moine archéologique, historique et 
généalogique.

Bien que la région ait peu d’organis-
mes en patrimoine, ceux-ci ont des 
dépenses totales moyennes – bud-
get de fonctionnement – d’environ 
187 664 $ (voir tableau 2.2.1), soit 
une somme nettement supérieure à 
la moyenne des régions éloignées 
(68 698 $) et même à la moyenne 
québécoise (126 601 $). Les dé-
penses médianes12 des organismes 
de la région (50 874 $) s’écartent 
de façon encore plus marquée de la 
valeur correspondante des régions 
éloignées (11 911 $) et du Québec 
(10 622 $). Il y a moins d’organismes 
en patrimoine au Saguenay–Lac-
Saint-Jean que dans la majorité des 
régions, mais leur taille, évaluée ici 
selon leur budget de fonctionne-
ment, est la plus élevée de toutes 
les régions du Québec.

Les dépenses totales d’environ 
1,4 M$ des organismes de la région 
sont partagées entre les salaires 
et avantages sociaux (618 000 $ 

ou 45,7 %) et les autres dépenses 
de fonctionnement (733 100 $ ou 
54,3 %).

Les revenus de fonctionnement sont 
estimés à environ 1,4 M$. Le fi nan-
cement public de plus ou moins 
435 000 $ compte pour 31,4 % des 
revenus de fonctionnement, alors 
que, dans les régions éloignées, la 
proportion est de 65,1 %; cet écart 
est probablement dû à la forte pré-
pondérance des revenus autono-
mes dans la région, même si nous 
ne pouvons en faire une estimation 
suffi samment précise.

La situation de l’emploi suit celle 
des revenus mais, là aussi, le man-
que de fi abilité des estimations ne 
permet pas de donner beaucoup 
de détails. Nous savons cependant 
qu’une proportion beaucoup plus 
grande (84,3 %) d’établissements 
de la région a du personnel rému-
néré comparativement aux régions 
éloignées (50,4 %) ou au Québec 
(48,0 %).

La situation du bénévolat est diffé-
rente; 78,7 % des établissements 
de la région ont du personnel non 

La région compte 41 établissements 
en 2004, dont 7 organismes en patri-
moine, 18 institutions muséales et 16 
centres et services d’archives. Ces 
derniers sont davantage concentrés 
dans la ville de Saguenay (12 sur 
16), tandis que 6 des 18 institutions 
muséales se trouvent également 
dans la capitale régionale. Les 41 
établissements de la région ont des 
dépenses de fonctionnement de 
10,9 M$, dont 5,4 M$ en salaires 
et avantages sociaux. Le domaine 
du patrimoine, des institutions mu-
séales et des archives fournit dans 
la région du travail rémunéré à 208 
années-personnes en 2004.

On recense 22 établissements dans 
le TE de Saguenay et il y a des éta-
blissements dans toutes les MRC de 
la région. La MRC du Domaine-du-
Roy en compte 10 dont 5 institutions  
muséales.

2.2.1 Patrimoine – Peu 
d’organismes mais des 
dépenses supérieures à 
la moyenne

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean 
compte sept organismes en patri-

Tableau 2.2.1
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (02)
Tableau synthèse des établissements à but non lucratif du domaine du patrimoine, des institutions muséales et des 
archives, 2004

Unité Total Patrimoine Institutions 
muséales

Archives

Établissements n 41 7 18 16

Lac-Saint-Jean-Est (93) n 4 – 3 1

Le Domaine-du-Roy (91) n 10 3 5 2

Le Fjord-du-Saguenay (942) n 2 – 2 –

Maria-Chapdelaine (92) n 3 – 2 1

Saguenay (941) n 22 4 6 12

Dépenses de fonctionnement k$ 10 882,1 B 1 351,1 D 8 413,4 B 1 117,6

Salaires et avantages sociaux k$ 5 447,3 A 618,0 D 4 092,8 B 736,5

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.

12. Les dépenses de fonctionnement de chaque organisme sont classées en ordre numérique et la médiane se situe au centre de la série 
statistique.
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rémunéré comparativement à 
83,1 % dans les régions éloignées 
et 90,8 % au Québec. Chaque 
organisme en patrimoine qui a du 
personnel non rémunéré bénéfi cie 
en moyenne de 1 113 heures de 
bénévolat au Saguenay–Lac-Saint-
Jean comparativement à 1 157 dans 
les régions éloignées et à 2 011 au 
Québec. 

Les citoyens de la région sont pro-
portionnellement moins nombreux à 
faire du bénévolat et ils consacrent 
gratuitement moins d’heures aux or-
ganismes en patrimoine de la région 
que dans les régions éloignées ou 
qu’au Québec. Au Saguenay–Lac-
Saint-Jean, 1,9 personne par 10 000 
habitants fait du bénévolat auprès 
des organismes en patrimoine, com-
parativement à 5,7 dans les régions 
éloignées et à 11,5 au Québec; les 
citoyens de la région consacrent au 
bénévolat 228 heures par 10 000 
habitants comparativement à 632 
dans les régions éloignées et à 829 
au Québec.

2.2.2 Institutions muséales – La part 
des revenus autonomes la plus 
élevée des régions éloignées

La région compte 18 institutions 
muséales dont 13 sont vouées à 
l’histoire, à l’ethnologie et à l’archéo-
logie, soit 5 musées et 8 lieux d’in-
terprétation. La ville de Saguenay 
est le siège de six établissements, 
soit le tiers des organismes de la 
région.

Le budget moyen des institutions de 
la région – dépenses totales moyen-
nes par établissement – est de 
471 376 $ (voir tableau 2.2.2), soit 
beaucoup plus que les 253 225 $ 
des régions éloignées et moins 
que les 868 522 $ du Québec. 
Cependant, la médiane des dé-
penses totales de fonctionnement 
de 124 164 $ n’est que légèrement 
plus élevée que les 111 651 $ des 
régions éloignées. Un petit nombre 
d’établissements infl uence donc la 
moyenne à la hausse et la moitié 
des établissements de la région ont 
moins de 124 164 $ pour assurer 
leur fonctionnement en 2004.

Les dépenses totales de fonction-
nement de 8,4 M$ sont partagées 
entre les salaires et avantages 
sociaux (4,1 M$ ou 48,6 %) et les 
autres dépenses de fonctionnement 
(4,3 M$ ou 51,4 %).

Les revenus de fonctionnement de 
8,3 M$ proviennent à 62,6 % de re-
venus autonomes estimés à 5,2 M$. 
À l’instar des organismes en patri-

moine, la situation des institutions 
muséales à cet égard est exception-
nelle parmi les régions éloignées. 
Les revenus de source publique 
sont de 2,8 M$ et le fi nancement 
privé est estimé à 286 800 $; ces 
deux catégories comptent respec-
tivement pour 33,9 % et 3,5 % des 
revenus de fonctionnement.

Figure 2.2.1
Répartition des revenus de fonctionnement des organismes en patrimoine selon 
la source de fi nancement, région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et régions 
éloignées, Québec, 2004

Source : Tableau A-9.1.
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Figure 2.2.2
Répartition des revenus de fonctionnement des institutions muséales selon la 
source de fi nancement, région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et régions éloignées, 
Québec, 2004

Source : Tableau A-9.2.
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Chaque institution muséale pourvue 
d’employés embauche en moyenne, 
durant l’année 2004, 9 années-
personnes rémunérées compara-
tivement à 4 dans les régions éloi-
gnées et 10 au Québec.

La situation du bénévolat mérite 
qu’on s’y attarde. Moins d’établis-
sements (57,8 %) bénéfi cient de 
l’apport de bénévoles que dans les 
régions éloignées (67,3 %) ou qu’au 
Québec (67,9 %), mais chaque 
établissement qui a des bénévoles 
bénéfi cie en moyenne de beaucoup 
plus d’heures de bénévolat (2 148) 
que les régions éloignées (1 139) 
ou le Québec (1 481). En fait, la pro-
portion des établissements ayant 
des bénévoles est parmi les plus 
faibles des régions du Québec, 
alors que le nombre moyen d’heu-
res de bénévolat par établissement 
est parmi les plus élevés.

La population du Saguenay–Lac-
Saint-Jean est proportionnellement 
moins nombreuse à s’investir dans 
le bénévolat, puisque 3,4 personnes 
par 10 000 habitants y sont bénévo-
les contre 9,4 dans les régions éloi-
gnées et 7,5 à l’échelle du Québec. 
Cependant, le nombre d’heures de 
bénévolat par 10 000 habitants dans 
la région (801) n’est que légèrement 
inférieur à la moyenne des régions 
éloignées (999) mais supérieur à la 
moyenne québécoise (524). Donc, 
moins de gens font du bénévolat, 
mais ceux qui en font s’y adonnent 
davantage.

La période estivale – de juillet à 
septembre – est vitale pour la fré-
quentation des institutions muséa-
les du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
En 2004, les visiteurs en saison 
estivale comptent pour 69,5 % de la 
fréquentation annuelle et, en 2006, 
cette part passe à 71,5 %. Ces pour-
centages s’approchent de ceux que 
connaissent les régions éloignées, 
soit 73,4 % de la fréquentation an-
nuelle durant la saison estivale en 
2004 et 73,1 % en 2006, tandis que 
les pourcentages correspondants 
pour le Québec sont de 44,5 % en 
2004 et de 44,3 % en 2006.

Figure 2.2.3
Part des visiteurs en saison estivale par rapport à l’ensemble des visiteurs 
annuels des institutions muséales, région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et 
régions éloignées, Québec, 2004 et 2006

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communica-
tions du Québec, Enquête sur la fréquentation des institutions muséales, 2004 et 
2006.

69,5 71,5 73,4 73,1

44,5 44,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

%

Saguenay–Lac-Saint-Jean Régions éloignées Ensemble du Québec

2004 2006

2.2.3 Centres et services 
d’archives – Des budgets de 
fonctionnement supérieurs à 
la moyenne

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean 
compte 16 centres et services 
d’archives qui conservent des ar-
chives historiques dont 6 relevant 
d’institutions religieuses et 5 de la 
catégorie culture et société. La ville 

de Saguenay est particulièrement 
active en ce domaine, puisqu’on y 
trouve les trois quarts des établisse-
ments (12).

Les dépenses moyennes par éta-
blissement – budget de fonction-
nement – sont de 63 876 $ (voir 
tableau 2.2.3) comparativement 
à 54 418 $ dans les régions éloi-
gnées et à 102 566 $ au Québec. 

Figure 2.2.4
Répartition des revenus de fonctionnement des centres et services d’archives 
selon la source de fi nancement, région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et régions 
éloignées, Québec, 2004

Source : Tableau A-9.3.
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Cependant, la médiane des dé-
penses de fonctionnement est da-
vantage représentative de la taille 
des établissements de cette région; 
avec une valeur de 32 113 $, la 
région se distingue des régions 
éloignées (23 742 $) et du Québec 
(20 061 $). Première à ce chapitre 
parmi les régions éloignées, la ré-
gion se situe au quatrième rang des 
régions administratives du Québec.

Les dépenses totales de fonction-
nement de 1,1 M$ sont partagées 
entre les salaires et avantages so-
ciaux (736 500 $ ou 65,9 %) et les 

autres dépenses de fonctionnement 
(381 000 $ ou 34,1 %).

Les revenus de fonctionnement de 
1,1 M$ proviennent à 63,5 % de 
source publique (711 600 $), suivis 
du fi nancement privé (230 400 $ ou 
20,6 %) et des revenus autonomes 
(178 400 $ ou 15,9 %). Le gouver-
nement du Québec est le principal 
fournisseur de fonds publics, soit 
447 300 $ des 711 600 $, et les mu-
nicipalités et organismes régionaux 
assument le solde de 172 300 $. 
Les revenus de source publique 
représentent une part moins grande 

des revenus totaux dans la région 
que dans les régions éloignées 
(78,6 %) ou qu’au Québec (74,8 %); 
cela s’explique par l’importance des 
revenus autonomes pour lesquels la 
région occupe le troisième rang des 
régions du Québec.

Les centres et services d’archives 
de la région ayant des employés 
(87,1 %) comptent sur une année-
personne rémunérée, tandis que 
ceux qui ont des bénévoles (62,9 % 
des établissements) jouissent de 
1 128 heures de bénévolat pour as-
surer leur fonctionnement en 2004.
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Tableau 2.2.2
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (02)
Tableau synthèse des organismes en patrimoine, 2004

Unité Saguenay–Lac-
Saint-Jean

Régions 
éloignées

Le Québec

Nombre d’établissements  n 7 60 356

Architectural et paysager  n – 8 34

Ethnologique et pratiques culturelles traditionnelles  n 4 13 57

Archéologique, historique et généalogique  n 3 35 206

Autres organismes et arts de la scène en patrimoine  n – 4 59

Nombre d’établissements à Saguenay  n 4

Dépenses de fonctionnement  k$ 1 351,1 D 3 873,7 D 43 516,9 B

Salaires et avantages sociaux  k$ 618,0 D 1 813,7 D 12 952,1 C

Autres dépenses de fonctionnement  k$ 733,1 D 2 060,1 D 30 564,8 A

Dépenses totales moyennes par établissement  $ 187 664 D 68 698 D 126 601 B

Dépenses totales médianes par établissement  $ 50 874 C 11 911 D 10 622 B

Revenus de fonctionnement  k$ 1 384,0 D 4 105,5 D 44 105,3 B

Revenus autonomes  k$ ... E 1 194,0 D 10 018,9 B

Financement public  k$ 435,0 D 2 674,5 D 28 455,5 B

Gouvernement du Québec  k$ 185,6 D 753,1 D 20 011,0 A

Gouvernement du Canada  k$ ... E ... E 3 766,8 D

Municipalités et organismes régionaux  k$ ... E 529,7 C 2 705,7 B

Autre aide publique  k$ ... E ... E ... E

Financement privé  k$ ... E 237,0 C 5 630,9 D

Personnel rémunéré 

Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 84,3 B 50,4 B 48,0 A

Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC ... E 72 D 403 B

Salariés à temps complet  ETC 12 D 37 D 209 C

Autres salariés  ETC ... E 35 D 194 C

Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par les 
établissements ayant des employés  ETC 6 D 3 C 2 B

Bénévoles 

Part des établissements ayant du personnel non rémunéré  % 78,7 C 83,1 A 90,8 A

Nombre total de bénévoles  n 52 D 491 B 8 651 B

Nombre moyen de bénévoles dans les établissements ayant 
des bénévoles  n 9 D 10 A 28 B

Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 1,9 5,7 11,5

Nombre total d’heures de bénévolat  n 6 302 D 54 211 C 625 841 B

Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 1 113 C 1 157 B 2 011 B

Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants  n 228 632 829

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau 2.2.3
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (02)
Tableau synthèse des institutions muséales, 2004

Unité Saguenay–Lac-
Saint-Jean

Régions 
éloignées

Le Québec

Nombre d’établissements  n 18 118 420
Musées d’art  n 1 3 20
Musées d’histoire, d’ethnologie, d’archéologie  n 5 18 77
Musées de sciences  n 1 9 27

Lieux d’interprétation en histoire, en ethnologie et 
en archéologie  n 8 60 181
Lieux d’interprétation en sciences  n 1 19 53
Centres d’exposition  n 2 9 62

Nombre d’établissements à Saguenay  n 4

Dépenses de fonctionnement  k$ 8 413,4 B 30 042,9 B 359 388,6 A
Salaires et avantages sociaux  k$ 4 092,8 B 15 979,9 B 166 487,0 A
Autres dépenses de fonctionnement  k$ 4 320,6 B 14 063,0 B 192 901,6 A
Dépenses totales moyennes par établissement  $ 471 376 B 253 225 B 868 522 A
Dépenses totales médianes par établissement  $ 124 164 B 111 651 B 122 937 A

Revenus de fonctionnement  k$ 8 311,8 B 30 013,6 B 361 771,9 A
Revenus autonomes  k$ 5 206,8 A 11 472,6 B 101 101,0 A
Financement public  k$ 2 818,2 C 16 702,2 B 223 703,8 A

Gouvernement du Québec  k$ 1 211,6 C 6 977,7 B 93 453,3 B
Gouvernement du Canada  k$ 359,3 D 6 260,8 D 70 977,9 A
Municipalités et organismes régionaux  k$ 1 207,3 C 2 982,6 B 56 066,2 A
Autre aide publique  k$ 40,0 D 481,0 D 3 206,4 C

Financement privé  k$ 286,8 B 1 838,9 C 36 967,2 A

Personnel rémunéré 
Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 92,4 A 90,0 A 93,2 A
Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 153 B 579 B 3 873 A
Salariés à temps complet  ETC 62 B 184 B 2 382 A
Autres salariés  ETC 91 B 395 C 1 491 A

Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par les 
établissements ayant des employés  ETC 9 B 5 B 10 A

Bénévoles 
Part des établissements ayant du personnel non rémunéré  % 57,8 B 67,3 A 67,9 A
Nombre total de bénévoles  n 94 D 802 B 5 673 A

Nombre moyen de bénévoles dans les établissements ayant 
des bénévoles  n 9 B 11 A 21 A
Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 3,4 9,4 7,5
Nombre total d’heures de bénévolat  n 22 163 D 85 698 C 395 452 A
Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 2 148 C 1 139 B 1 481 A
Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants  n 801 999 524

Visiteurs dans les institutions muséales 
Durant l’année 2004  n 314 339 1 122 505 12 214 059
Durant la période estivale 2004 (juillet-août-septembre)  n 218 442 824 133 5 432 235
Part des visiteurs en saison estivale sur l’année  % 69,5 73,4 44,5

Durant l’année 2006  n 293 650 1 023 171 11 789 919
Durant la période estivale 2006 (juillet-août-septembre)  n 209 859 747 695 5 226 368
Part des visiteurs en saison estivale sur l’année  % 71,5 73,1 44,3

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau 2.2.4
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (02)
Tableau synthèse des centres et services d’archives, 2004

Unité Saguenay–Lac-
Saint-Jean

Régions 
éloignées

Le Québec

Nombre d’établissements  n 16 51 299 

 Archives nationales du Québec  n 1 4 9 

 Culture et société  n 5 20 64 

 Réseaux de l’éducation et de la santé  n 3 8 63 

 Institutions religieuses  n 6 13 90 

 Gouvernement et secteur municipal  n 1 6 58 

 Finance, économie, travail  n – – 15 

Nombre d’établissements à Saguenay  n 12

Dépenses de fonctionnement  k$ 1 117,6 3 039,9 30 325,5 A

Salaires et avantages sociaux  k$ 736,5 1 838,2 19 650,6 A

Autres dépenses de fonctionnement  k$ 381,0 1 201,7 10 674,9 A

Dépenses totales moyennes par établissement  $ 63 876 54 418 102 566 A

Dépenses totales médianes par établissement  $ 32 113 23 742 20 061 A

Revenus de fonctionnement  k$ 1 120,3 3 034,6 31 167,5 A

Revenus autonomes  k$ 178,4 242,9 3 809,9 A

Financement public  k$ 711,6 2 385,9 23 299,4 B

Gouvernement du Québec  k$ 447,3 1 706,7 13 454,2 A

Gouvernement du Canada  k$ – 77,9 3 080,3 B

Municipalités et organismes régionaux  k$ 172,3 448,3 3 603,3 B

Autre aide publique  k$ 92,0 153,0 3 161,6 B

Financement privé  k$ 230,4 405,8 4 058,2 B

Personnel rémunéré 

Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 87,1 83,9 78,5 A

Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 18 50 512 A

Salariés à temps complet  ETC 15 38 432 A

Autres salariés  ETC 3 12 79 A

Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par les 
établissements ayant des employés  ETC 1 1 2 A

Bénévoles 

Part des établissements ayant du personnel non rémunéré  % 62,9 50,3 50,0 A

Nombre total de bénévoles  n 26 145 731 A

Nombre moyen de bénévoles dans les établissements ayant 
des bénévoles  n 3 6 6 A

Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 0,9 1,7 1,0

Nombre total d’heures de bénévolat  n 12 410 33 413 173 863 A

Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 1 128 1 415 1 493 A

Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants  n 448 390 230

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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2.3 Le patrimoine, les institutions muséales et les archives dans la Capitale-Nationale (03)

On dénombre 147 établissements 
dans la région en 2004, dont 35 
organismes en patrimoine, 68 ins-
titutions muséales et 44 centres et 
services d’archives. Les 147 éta-
blissements de la région ont des 
dépenses totales de fonctionnement 
de 83,3 M$ dont 37,5 M$ en salaires 
et avantages sociaux. Le domaine 
du patrimoine, des institutions mu-
séales et des archives fournit dans 
la région du travail rémunéré à 919 
années-personnes en 2004.

Le TE de Québec compte 109 éta-
blissements, dont 106 sont situés 
dans la ville de Québec. Parmi les 
MRC, celle de Portneuf compte 12 
établissements dont 6 institutions 
muséales. 

2.3.1 Patrimoine – Parmi les 
budgets de fonctionnement les 
plus élevés des régions 
du Québec 

La région de la Capitale-Nationale 
compte 35 organismes en patrimoi-
ne dont 4 en patrimoine architec-

Tableau 2.3.1
Région de la Capitale-Nationale (03)
Tableau synthèse des établissements à but non lucratif du domaine du patrimoine, des institutions muséales et des 
archives, 2004

Unité Total Patrimoine Institutions 
muséales

Archives

Établissements n 147 35 68 44

Charlevoix (16) n 8 – 6 2

Charlevoix-Est (15) n 5 1 4 –

La Côte-de-Beaupré (21) n 8 2 5 1

La Jacques-Cartier (22) n 1 1 – –

L’Île-d’Orléans (20) n 4 – 4 –

Portneuf (34) n 12 4 6 2

Québec (23) n 109 27 43 39

Dépenses de fonctionnement k$ 83 296,5 B 5 750,3 B 72 367,1 B 5 179,1

Salaires et avantages sociaux k$ 37 486,6 B 3 256,7 B 30 583,3 B 3 646,6

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.

13. Les dépenses de fonctionnement de chaque organisme sont classées en ordre numérique et la médiane se situe au centre de la série 
statistique.

tural et paysager, 5 en patrimoine 
ethnologique et pratiques culturel-
les traditionnelles, 20 en patrimoine 
archéologique, historique et généa-
logique et 6 /=/.

Ces organismes ont des dépen-
ses totales moyennes – budget de 
fonctionnement – de 165 924 $ (voir 
tableau 2.3.1), soit une somme in-
férieure aux 275 839 $ des régions 
centrales, mais supérieure à la 
moyenne nationale de 126 601 $. 
La médiane13 des dépenses de 
fonctionnement des organismes 
de la région (environ 31 631 $) est 
davantage représentative que la 
moyenne, car un écart important 
entre ces deux valeurs signifi e 
qu’un petit nombre d’établisse-
ments ont des valeurs nettement 
supérieures et qu’ils infl uencent 
fortement la moyenne à la hausse. 
Malheureusement, la valeur cor-
respondante pour les régions cen-
trales n’est pas suffi samment fi able 
pour être publiée. On peut cepen-
dant faire la comparaison avec le 
Québec pour lequel la médiane 

des dépenses est de 10 622 $. Les 
organismes en patrimoine de la 
Capitale-Nationale disposent donc 
d’un budget de fonctionnement 
parmi les plus élevés des organis-
mes du Québec.

Les dépenses totales de 5,8 M$ des 
organismes de la région sont parta-
gées entre les salaires et avantages 
sociaux (3,3 M$ ou 56,6 %) et les 
autres dépenses de fonctionnement 
(2,5 M$ ou 43,4 %).

Les revenus de fonctionnement de 
5,9 M$ proviennent du fi nancement 
public (3,8 M$ ou 64,8 %), des reve-
nus autonomes (1,7 M$ ou 28,4 %) 
et du fi nancement privé (environ 
401 800 $ ou 6,8 %). Le gouverne-
ment du Québec est de très loin le 
principal fournisseur public, versant 
une somme de 3,5 M$.

Près des trois quarts (72,7 %) des 
organismes de la Capitale-Nationale 
ont du personnel rémunéré, compa-
rativement à 54,6 % dans les régions 
centrales et 48,0 % au Québec; 
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cette proportion est la seconde en 
importance parmi les régions du 
Québec, après le Saguenay–Lac-
Saint-Jean. La plupart (89,0 %) des 
organismes de la région ont des 
bénévoles, soit un peu plus que 
dans les régions centrales (83,3 %), 
mais dans une proportion identique 
qu’au niveau national (90,8 %). Les 
établissements qui ont des bénévo-
les peuvent compter en moyenne 
sur 24 personnes dans la Capitale-
Nationale, 25 dans les régions 
centrales et 28 au Québec. Chaque 
établissement ayant des bénévoles 
peut compter en moyenne sur 2 195 
heures de bénévolat dans la région, 
comparativement à 2 913 dans 
les régions centrales et 2 011 au 
Québec.

En proportion de la population, 
les citoyens de la région sont plus 
nombreux à faire du bénévolat (10,7 
par 10 000 habitants) que dans les 
régions centrales (9,2), mais moins 
qu’au Québec (11,5). Les bénévo-
les de la Capitale-Nationale inves-
tissent un peu moins d’heures (987 
par 10 000 habitants) que dans les 
régions centrales (1 050 heures), 
mais davantage qu’au Québec (829 
heures).

2.3.2 Institutions muséales – Le 
plus grand nombre d’heures 
de bénévolat de toutes les 
régions du Québec

La région compte 68 institutions 
muséales, la mieux pourvue à ce 
chapitre des régions du Québec. 
On recense 17 musées, 44 lieux 
d’interprétation, dont 34 lieux 
d’interprétation en histoire, ethno-
logie et archéologie, et 7 centres 
d’exposition. 

Le budget moyen des institutions 
de la région – dépenses totales 
moyennes par établissement – est 
de 1,1 M$ (voir tableau 2.3.2), soit 
moins que la moyenne de 1,7 M$ 
des régions centrales, mais 
plus que la moyenne nationale 
(868 522 $). Il faut cependant se 
référer à la médiane des dépenses 
de fonctionnement pour obtenir un 
meilleur critère de comparaison. Les 
dépenses médianes des institutions 

Figure 2.3.1
Répartition des revenus de fonctionnement des organismes en patrimoine selon 
la source de fi nancement, région de la Capitale-Nationale et régions centrales, 
Québec, 2004

Source : Tableau A-9.1.
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Figure 2.3.2
Répartition des revenus de fonctionnement des institutions muséales selon la 
source de fi nancement, région de la Capitale-Nationale et régions centrales, 
Québec, 2004

Source : Tableau A-9.2.

muséales de la Capitale-Nationale 
sont de 109 722 $, soit moins que la 
valeur correspondante des régions 
centrales (180 358 $) ou que celle 
du Québec (122 937 $). Ces dé-
penses médianes dans la Capitale-
Nationale sont en fait parmi les 
moins élevées de toutes les régions 
du Québec, ce qui laisse entendre 
que les établissements y sont en 

général plus petits selon ce critère, 
exception faite des grandes institu-
tions à vocation nationale.

Les dépenses totales de fonction-
nement de 72,4 M$ se divisent 
entre les salaires et avantages 
sociaux (30,6 M$ ou 42,3 %) et les 
autres dépenses de fonctionnement 
(41,8 M$ ou 57,7 %).
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Les revenus de fonctionnement 
de 72,9 M$ proviennent à 72,6 % 
(53,0 M$) du fi nancement public; 
le gouvernement du Québec est la 
principale source de fonds publics 
(48,4 M$). Les revenus autonomes 
de 16,7 M$ et le fi nancement privé 
de 3,3 M$ comptent respectivement 
pour 22,9 % et 4,5 % des revenus 
de fonctionnement.

La presque totalité (98,2 %) des 
institutions muséales de la région 
ont du personnel rémunéré et elles 
disposent en moyenne, durant l’an-
née 2004, de 12 années-personnes 
rémunérées, tandis que la moyenne 
est de 16 dans les régions centrales 
et de 10 au Québec.

Un peu plus de la moitié (57,2 %) 
des établissements de la région 
ont des bénévoles et profi tent en 
moyenne des services de 24 béné-
voles, comparativement à 29 dans 
les régions centrales et à 21 au 
Québec. Chaque établissement qui 
a des bénévoles dans la région bé-
néfi cie en moyenne de 2 167 heu-
res de bénévolat en 2004, tandis 
que la valeur correspondante dans 
les régions centrales est de 2 006 
heures et de 1 481 au Québec. 
Les citoyens de la région sont pro-
portionnellement plus nombreux 
(12,9 par 10 000 habitants) à faire 
du bénévolat que dans les régions 
centrales (8,0) ou qu’au Québec 
(7,5). Ils consacrent beaucoup plus 
d’heures au bénévolat (1 149 heu-
res par 10 000 habitants) que dans 
les régions centrales (547 heures) 
ou qu’au Québec (524 heures). Les 
76 286 heures de bénévolat effec-
tuées dans les institutions muséales 
par les citoyens de la Capitale-
Nationale sont au premier rang de 
toutes les régions du Québec.

La région reçoit 2 591 926 visiteurs 
dans les institutions muséales 
en 2004 et 2 106 481 en 2006. 
L’importance de la période estivale 
– de juillet à septembre – dans la fré-
quentation annuelle des institutions 
muséales de la Capitale-Nationale 
est légèrement supérieure à celle 
des régions centrales, mais légère-
ment inférieure à celle du Québec. 

En 2004, les visiteurs en saison 
estivale comptent pour 42,7 % de la 
fréquentation annuelle et, en 2006, 
cette part passe à 40,7 %. Ces 
pourcentages sont semblables à 
ceux que connaissent les régions 
centrales, soit 38,2 % de la fréquen-
tation annuelle durant la saison 
estivale en 2004 et 36,9 % en 2006, 
mais inférieurs à ceux du Québec, 
soit des taux de 44,5 % en 2004 et 
de 44,3 % en 2006.

2.3.3 Centres et services 
d’archives – Des dépenses de 
fonctionnement parmi les plus 
faibles des régions du Québec

On recense 44 centres et servi-
ces d’archives qui conservent 
des archives historiques dans la 
Capitale-Nationale en 2004. Toutes 
les catégories sont représentées. 
On y trouve un centre des Archives 
nationales du Québec, 5 établis-
sements en culture et société, 11 
des réseaux de l’éducation et de la 
santé, 18 institutions religieuses, 7 
établissements gouvernementaux 
incluant le secteur municipal et 2 
établissements en fi nance, écono-
mie et travail.

Les dépenses moyennes par éta-
blissement – budget de fonction-
nement – sont de 116 091 $ (voir 
tableau 2.3.3) comparativement à 
158 434 $ dans les régions cen-
trales et 102 566 $ au Québec. 
Les dépenses médianes sont 
davantage représentatives de la 
taille des établissements; avec une 
valeur de 5 798 $, la région se situe 
largement en deçà de celle des 
régions centrales (17 308 $) et de 
celle du Québec (20 061 $). En fait, 
la médiane des dépenses de fonc-
tionnement des centres et services 
d’archives de la région se situe 
parmi les plus faibles au Québec, 
ne dépassant que faiblement les 
valeurs des Laurentides (5 750 $) et 
de l’Outaouais (4 493 $). La moitié 
des établissements de la région 
disposent de moins de 5 798 $ pour 
assurer leurs activités en 2004.

Les revenus de fonctionnement 
de 5,3 M$ proviennent à 91,9 % 
(4,8 M$) de source publique, sui-
vis du fi nancement privé (environ 
390 400 $ ou 7,4 %) et des revenus 
autonomes (36 300 $ ou 0,7 %). Le 
gouvernement du Québec est de 
loin la principale source de fi nance-
ment public (3,6 M$).

Figure 2.3.3
Part des visiteurs en saison estivale par rapport à l’ensemble des visiteurs 
annuels des institutions muséales, région de la Capitale-Nationale et régions 
centrales, Québec, 2004 et 2006

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communica-
tions du Québec, Enquête sur la fréquentation des institutions muséales, 2004 et 
2006.
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Les centres et services d’archives 
de la région qui ont des employés 
(64,7 %) comptent en moyenne sur 
trois années-personnes rémuné-
rées, tandis que les établissements 
qui ont du personnel non rémunéré 
(57,1 %) profi tent en moyenne de 
1 461 heures de bénévolat pour as-
surer leur fonctionnement en 2004, 
soit un peu plus que les 1 361 heu-
res par établissement des régions 
centrales et l’équivalent des 1 493 
heures observées à l’échelle du 
Québec.

Figure 2.3.4
Répartition des revenus de fonctionnement des centres et services d’archives 
selon la source de fi nancement, région de la Capitale-Nationale et régions 
centrales, Québec, 2004

Source : Tableau A-9.3.
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Tableau 2.3.2
Région de la Capitale-Nationale (03)
Tableau synthèse des organismes en patrimoine, 2004

Unité Capitale-
Nationale

Régions 
centrales

Le Québec

Nombre d’établissements  n 35 118 356

Architectural et paysager  n 4 13 34

Ethnologique et pratiques culturelles traditionnelles  n 5 25 57

Archéologique, historique et généalogique  n 20 47 206

Autres organismes et arts de la scène en patrimoine  n 6 32 59

Nombre d’établissements à Québec  n 26

Dépenses de fonctionnement  k$ 5 750,3 B 30 634,4 B 43 516,9 B

Salaires et avantages sociaux  k$ 3 256,7 B 8 461,2 D 12 952,1 C

Autres dépenses de fonctionnement  k$ 2 493,5 B 22 173,2 B 30 564,8 A

Dépenses totales moyennes par établissement  $ 165 924 B 275 839 B 126 601 B

Dépenses totales médianes par établissement  $ 31 631 D ... E 10 622 B

Revenus de fonctionnement  k$ 5 915,9 B 30 747,9 B 44 105,3 B

Revenus autonomes  k$ 1 680,4 B 4 271,7 B 10 018,9 B

Financement public  k$ 3 833,7 B 22 370,9 B 28 455,5 B

Gouvernement du Québec  k$ 3 528,8 B 18 032,3 A 20 011,0 A

Gouvernement du Canada  k$ 102,8 C ... E 3 766,8 D

Municipalités et organismes régionaux  k$ 185,3 C 752,2 D 2 705,7 B

Autre aide publique  k$ 16,8 D ... E ... E

Financement privé  k$ 401,8 D 4 105,2 D 5 630,9 D

Personnel rémunéré 

Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 72,7 A 54,6 B 48,0 A

Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 81 B 226 C 403 B

Salariés à temps complet  ETC 44 B 143 D 209 C

Autres salariés  ETC 36 C 83 C 194 C

Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par les 
établissements ayant des employés  ETC 3 B 4 C 2 B

Bénévoles 

Part des établissements ayant du personnel non rémunéré  % 89,0 A 83,3 A 90,8 A

Nombre total de bénévoles  n 709 C 2 323 C 8 651 B

Nombre moyen de bénévoles dans les établissements ayant 
des bénévoles  n 24 B 25 B 28 B

Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 10,7 9,2 11,5

Nombre total d’heures de bénévolat  n 65 538 C 266 556 D 625 841 B

Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 2 195 C 2 913 D 2 011 B

Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants  n 987 1 050 829

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau 2.3.3
Région de la Capitale-Nationale (03)
Tableau synthèse des institutions muséales, 2004

Unité Capitale-
Nationale

Régions 
centrales

Le Québec

Nombre d’établissements  n 68 132 420
Musées d’art  n 1 10 20
Musées d’histoire, d’ethnologie, d’archéologie  n 11 28 77
Musées de sciences  n 5 11 27
Lieux d’interprétation en histoire, en ethnologie et 
en archéologie  n 34 44 181
Lieux d’interprétation en sciences  n 10 12 53
Centres d’exposition  n 7 27 62

Nombre d’établissements à Québec  n 42

Dépenses de fonctionnement  k$ 72 367,1 B 224 603,1 A 359 388,6 A
Salaires et avantages sociaux  k$ 30 583,3 B 101 292,7 A 166 487,0 A
Autres dépenses de fonctionnement  k$ 41 783,8 C 123 310,4 A 192 901,6 A
Dépenses totales moyennes par établissement  $ 1 097 049 B 1 714 550 A 868 522 A
Dépenses totales médianes par établissement  $ 109 722 C 180 358 B 122 937 A

Revenus de fonctionnement  k$ 72 929,0 B 223 782,9 A 361 771,9 A
Revenus autonomes  k$ 16 682,1 C 55 250,0 A 101 101,0 A
Financement public  k$ 52 955,9 B 139 768,8 A 223 703,8 A

Gouvernement du Québec  k$ 48 453,2 B 76 401,6 B 93 453,3 B
Gouvernement du Canada  k$ 2 508,5 C 13 487,3 C 70 977,9 A
Municipalités et organismes régionaux  k$ 1 907,8 C 47 969,8 A 56 066,2 A
Autre aide publique  k$ ... E 1 910,1 D 3 206,4 C

Financement privé  k$ 3 291,0 A 28 764,0 B 36 967,2 A

Personnel rémunéré 
Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 98,2 A 95,0 A 93,2 A
Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 747 B 2 050 A 3 873 A
Salariés à temps complet  ETC 474 B 1 480 A 2 382 A
Autres salariés  ETC 273 A 570 A 1 491 A
Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par les 
établissements ayant des employés  ETC 12 B 16 A 10 A

Bénévoles 
Part des établissements ayant du personnel non rémunéré  % 57,2 B 57,3 A 67,9 A
Nombre total de bénévoles  n 857 C 2 031 B 5 673 A
Nombre moyen de bénévoles dans les établissements ayant 
des bénévoles  n 24 C 29 B 21 A
Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 12,9 8,0 7,5
Nombre total d’heures de bénévolat  n 76 286 D 138 851 B 395 452 A
Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 2 167 C 2 006 B 1 481 A
Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants  n 1 149 547 524

Visiteurs dans les institutions muséales 
Durant l’année 2004  n 2 591 926 7 529 783 12 214 059
Durant la période estivale 2004 (juillet-août-septembre)  n 1 106 607 2 877 939 5 432 235
Part des visiteurs en saison estivale sur l’année  % 42,7 38,2 44,5

Durant l’année 2006  n 2 106 481 7 166 557 11 789 919
Durant la période estivale 2006 (juillet-août-septembre)  n 858 122 2 641 112 5 226 368
Part des visiteurs en saison estivale sur l’année  % 40,7 36,9 44,3

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau 2.3.4
Région de la Capitale-Nationale (03)
Tableau synthèse des centres et services d’archives, 2004

Unité Capitale-
Nationale

Régions 
centrales

Le Québec

Nombre d’établissements  n 44 145 299 

 Archives nationales du Québec  n 1 2 9 

 Culture et société  n 5 25 64 

 Réseaux de l’éducation et de la santé  n 11 27 63 

 Institutions religieuses  n 18 47 90 

 Gouvernement et secteur municipal  n 7 31 58 

 Finance, économie, travail  n 2 13 15 

Nombre d’établissements à Québec  n 38

Dépenses de fonctionnement  k$ 5 179,1 B 22 253,5 A 30 325,5 A

Salaires et avantages sociaux  k$ 3 646,6 B 14 289,6 A 19 650,6 A

Autres dépenses de fonctionnement  k$ 1 532,5 A 7 963,9 A 10 674,9 A

Dépenses totales moyennes par établissement  $ 116 091 B 158 434 A 102 566 A

Dépenses totales médianes par établissement  $ 5 798 D 17 308 B 20 061 A

Revenus de fonctionnement  k$ 5 271,8 B 22 809,4 A 31 167,5 A

Revenus autonomes  k$ 36,3 C 3 170,3 A 3 809,9 A

Financement public  k$ 4 845,0 B 16 848,4 A 23 299,4 B

Gouvernement du Québec  k$ 3 620,9 B 10 202,1 A 13 454,2 A

Gouvernement du Canada  k$ 159,9 D 2 885,6 B 3 080,3 B

Municipalités et organismes régionaux  k$ ... E 1 598,0 C 3 603,3 B

Autre aide publique  k$ ... E 2 162,7 C 3 161,6 B

Financement privé  k$ 390,4 D 2 790,7 B 4 058,2 B

Personnel rémunéré 

Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 64,7 A 74,5 A 78,5 A

Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 91 B 361 A 512 A

Salariés à temps complet  ETC 79 B 320 A 432 A

Autres salariés  ETC 12 C 41 B 79 A

Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par les 
établissements ayant des employés  ETC 3 B 3 A 2 A

Bénévoles 

Part des établissements ayant du personnel non rémunéré  % 57,1 A 46,5 A 50,0 A

Nombre total de bénévoles  n 93 B 245 B 731 A

Nombre moyen de bénévoles dans les établissements ayant 
des bénévoles  n 4 B 5 B 6 A

Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 1,4 1,0 1,0

Nombre total d’heures de bénévolat  n 30 663 C 72 094 B 173 863 A

Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 1 461 C 1 361 B 1 493 A

Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants  n 462 284 230

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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2.4 Le patrimoine, les institutions muséales et les archives en Mauricie (04)

On dénombre 52 établissements 
dans la région en 2004, dont 21 
organismes en patrimoine, 20 ins-
titutions muséales et 11 centres et 
services d’archives. Trois-Rivières 
est le siège de 23 établissements; 
il y a donc 29 établissements situés 
ailleurs dans la région, dont 17 des 
21 organismes en patrimoine. Parmi 
les MRC, celle des Chenaux comp-
te 10 établissements. Les MRC et 
TE de la région ont tous plus d’un 
établissement.

Les 52 établissements de la région 
ont des dépenses totales de fonc-
tionnement de près de 8 M$ dont 
3,5 M$ en salaires et avantages 
sociaux. Le domaine du patrimoine, 
des institutions muséales et des 
archives fournit dans la région du 
travail rémunéré à 143 années-
personnes en 2004.

2.4.1 Patrimoine – Les plus petits 
budgets de fonctionnement du 
Québec

La Mauricie compte 21 organismes 
en patrimoine dont 20 en patrimoine 
archéologique, historique et généa-

Tableau 2.4.1
Région de la Mauricie (04)
Tableau synthèse des établissements à but non lucratif du domaine du patrimoine, des institutions muséales et des 
archives, 2004

Unité Total Patrimoine Institutions 
muséales

Archives

Établissements n 52 21 20 11

La Tuque (90) n 2 1 – 1

Les Chenaux (372) n 10 7 3 –

Maskinongé (51) n 4 3 1 –

Mékinac (35) n 5 4 1 –

Shawinigan (36) n 8 2 4 2

Trois-Rivières (371) n 23 4 11 8

Dépenses de fonctionnement k$ 7 978,7 C 186,8 C 6 943,6 C 848,3 D

Salaires et avantages sociaux k$ 3 499,6 C 78,2 D 2 884,1 C 537,3 C

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établisse-
ments du patrimoine, 2005.

logique. Quatre organismes sont 
situés à Trois-Rivières.

Ces organismes ont des dépen-
ses totales moyennes – budget de 
fonctionnement – de 8 217 $ (voir 
tableau 2.4.1), soit une somme très 
faible, la plus faible au Québec, 
comparativement aux 95 284 $ 
des régions intermédiaires ou à la 
moyenne nationale (126 601 $). 
L’estimation de la médiane14 des 
dépenses de fonctionnement des 
organismes de la région ne peut 
être diffusée car sa fi abilité n’est 
pas suffi sante; on peut cependant 
déduire qu’elle s’écarte fortement 
de la valeur correspondante des 
régions intermédiaires (5 239 $) et 
de celle du Québec (10 622 $). La 
région se situe probablement à ce 
chapitre parmi les dernières de tout 
le Québec.

Les dépenses totales de 186 800 $ 
des organismes de la région sont 
partagées entre les salaires et 
avantages sociaux (41,9 %) et les 
autres dépenses de fonctionnement 
(58,1 %).

Les revenus de fonctionnement de 
165 200 $ proviennent à parts à peu 
près égales des revenus autonomes 
(46,7 %) et du fi nancement public 
(46,3 %). Le fi nancement privé 
compte pour 7,0 % des revenus de 
fonctionnement. Les municipalités 
et organismes régionaux viennent 
en tête parmi les fournisseurs de 
fonds publics, soit approximative-
ment 48 900 $ des 76 500 $.

La situation de l’emploi suit évidem-
ment celle des dépenses et des 
revenus. Une proportion très élevée 
(81,8 %) d’établissements de la ré-
gion ne dispose pas de personnel 
rémunéré; la région se situe au der-
nier rang des régions du Québec à 
ce chapitre. De plus, les quelques 
établissements de la région qui ont 
du personnel rémunéré embau-
chent en moyenne l’équivalent d’un 
employé à temps complet en 2004.

Tous les organismes de la région 
comptent sur des bénévoles pour 
assurer leur fonctionnement. Chaque 
établissement dispose en moyenne 
de 12 bénévoles qui offrent 1 193 

14. Les dépenses de fonctionnement de chaque organisme sont classées en ordre numérique et la médiane se situe au centre de la série 
statistique.
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heures de travail chacun. Cela est 
toutefois moins que la moyenne de 
61 bénévoles et de 2 339 heures de 
bénévolat par établissement des 
régions intermédiaires. Les citoyens 
de la région sont proportionnelle-
ment moins nombreux à faire du 
bénévolat et ils consacrent moins 
d’heures de bénévolat aux organis-
mes en patrimoine de la région que 
dans les régions intermédiaires. 
En Mauricie, 10,3 personnes par 
10 000 habitants font du bénévolat 
auprès des organismes en patri-
moine, comparativement à 32,9 
dans les régions intermédiaires et 
à 11,5 au Québec; les citoyens de 
la région consacrent au bénévolat 
1 046 heures par 10 000 habitants 
par rapport à 1 264 dans les régions 
intermédiaires et à 829 au Québec.

2.4.2 Institutions muséales 
– Parmi les dépenses de 
fonctionnement les moins 
élevées des régions 
du Québec

La région compte 20 institutions 
muséales dont 11 à Trois-Rivières. 
Les établissements de la région 
sont à vocation diversifi ée puisqu’on 
recense 6 musées, 11 lieux d’inter-
prétation et 3 centres d’exposition. 
L’histoire, l’ethnologie et l’archéolo-
gie dominent avec cinq musées et 
huit lieux d’interprétation.

Le budget moyen des institutions de 
la région – dépenses totales moyen-
nes par établissement – est de 
344 077 $ (voir tableau 2.4.2), soit 
beaucoup moins que la moyenne 
des régions intermédiaires (1,2 M$) 
et moins que la moyenne nationale 
(868 522 $). Il faut cependant se 
référer à la médiane des dépenses 
de fonctionnement pour disposer 
d’un meilleur critère de comparai-
son; en effet, un établissement à 
vocation nationale, le Musée des 
civilisations, à Gatineau, infl uence 
fortement à la hausse la moyenne 
de ce groupe de régions. La mé-
diane des dépenses de fonctionne-
ment des institutions muséales de la 
Mauricie, à 90 518 $, se rapproche 
davantage de la valeur correspon-
dante des régions intermédiaires 
qui est de 134 171 $ mais elle n’en 

Figure 2.4.1
Répartition des revenus de fonctionnement des organismes en patrimoine selon 
la source de fi nancement, région de la Mauricie et régions intermédiaires, 
Québec, 2004

Source : Tableau A-9.1.
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Figure 2.4.2
Répartition des revenus de fonctionnement des institutions muséales selon la 
source de fi nancement, région de la Mauricie et régions intermédiaires, Québec, 
2004

Source : Tableau A-9.2.

demeure pas moins l’une des plus 
faibles du Québec. Selon ce cri-
tère, les institutions muséales de la 
Mauricie seraient donc en général 
de petite taille en comparaison des 
institutions des autres régions. 

Les dépenses totales de fonction-
nement de 6,9 M$ se divisent entre 
les salaires et avantages sociaux 

(2,9 M$ ou 41,5 %) et les autres dé-
penses de fonctionnement (4,1 M$ 
ou 58,5 %).

Les revenus de fonctionnement de 
7,2 M$ proviennent à 62,7 % du 
fi nancement public; le gouverne-
ment du Québec est la principale 
source de fonds publics (environ 
2,3 M$). Les revenus autonomes de 
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Figure 2.4.3
Part des visiteurs en saison estivale par rapport à l’ensemble des visiteurs 
annuels des institutions muséales, région de la Mauricie et régions 
intermédiaires, Québec, 2004 et 2006

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communica-
tions du Québec, Enquête sur la fréquentation des institutions muséales, 2004 et 
2006.
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2,4 M$ et le fi nancement privé de 
270 200 $ comptent respectivement 
pour 33,5 % et 3,8 % des revenus 
de fonctionnement.

Toutes les institutions muséales de 
la région ont du personnel rému-
néré et elles disposent en moyenne, 
durant l’année 2004, de 6 années-
personnes rémunérées, alors que la 
moyenne est de 12 dans les régions 
intermédiaires et de 10 au Québec.

La situation du bénévolat s’apparen-
te, quoique avec moins d’intensité, 
à ce qu’on observe dans les régions 
intermédiaires ou au Québec. Sept 
établissements sur 10 (70,2 %) ont 
du personnel non rémunéré et ils 
profi tent en moyenne des services 
de 24 bénévoles en Mauricie, com-
parativement à 29 dans les régions 
intermédiaires et à 21 au Québec. 
Les heures de bénévolat par établis-
sement sont moindres en Mauricie 
(703), comparativement à 1 688 
dans les régions intermédiaires et à 
1 481 au Québec. Par contre, les ci-
toyens de la région sont proportion-
nellement assez nombreux à faire 
du bénévolat, mais ils consacrent 
moins d’heures aux institutions 
muséales de la région que dans 
les régions intermédiaires et au 
Québec. En effet, en Mauricie, 12,9 
personnes par 10 000 habitants font 
du bénévolat auprès des institutions 
muséales comparativement à 12,4 
dans les régions intermédiaires et 
7,5 au Québec. Par contre, les ci-
toyens de la région consacrent au 
bénévolat 384 heures par 10 000 
habitants par rapport à 732 dans 
les régions éloignées et à 524 au 
Québec.

La région reçoit 349 070 visiteurs 
dans les institutions muséales 
en 2004 et 324 248 en 2006. La 
période estivale – de juillet à sep-
tembre – occupe une place impor-
tante quant à la fréquentation an-
nuelle des institutions muséales de 
la Mauricie. En 2004, les visiteurs 
en saison estivale comptent pour 
68,0 % de la fréquentation annuelle 
et, en 2006, ce pourcentage passe 
à 63,7 %. Ces pourcentages sont 
supérieurs à ceux que connaissent 

les régions intermédiaires, soit 
41,5 % de la fréquentation annuelle 
durant la saison estivale en 2004 et 
43,3 % en 2006, et que le Québec 
(44,5 % et 44,3 %).

2.4.3 Centres et services 
d’archives – Des budgets 
de fonctionnement qui se 
comparent avantageusement

On recense 11 centres et services 
d’archives qui conservent des archi-
ves historiques en Mauricie en 2004 
dont 8 sont situés à Trois-Rivières. 
Presque toutes les catégories sont 
représentées; on dénombre en par-
ticulier quatre établissements liés à 
des institutions religieuses et trois 
aux réseaux de l’éducation et de la 
santé.

Les dépenses moyennes par éta-
blissement – budget de fonctionne-
ment – sont de 76 276 $ (voir tableau 
2.4.3) comparativement à 63 533 $ 
dans les régions intermédiaires et 
102 566 $ au Québec. La médiane 
des dépenses de fonctionnement 
est davantage représentative de la 
taille des établissements; affi chant 
une valeur de 41 288 $, la région 
se compare avantageusement aux 
régions intermédiaires (31 584 $) et 
au Québec (20 061 $).

Les revenus de fonctionnement 
de 848 300 $ viennent de source 
publique (environ 717 600 $ ou 
84,6 %), suivis du fi nancement 
privé (106 700 $ ou 12,6 %) et des 
revenus autonomes (24 000 $ ou 
2,8 %). Les données de l’enquête 
ne permettent pas de fournir des 
estimations fi ables de la répartition 
de la provenance des fonds publics. 
Les revenus de source publique oc-
cupent, dans la région, une part des 
revenus de fonctionnement à peu 
près similaire à celle des régions 
intermédiaires (87,5 %), mais supé-
rieure à celle du Québec (74,8 %).

Sept centres et services d’archives 
sur 10 (70,8 %) dans la région ont 
des employés et chacun compte 
en moyenne sur deux années-
personnes; les établissements 
ayant du personnel non rémunéré 
bénéfi cient en moyenne de 3 186 
heures de bénévolat pour assurer 
leur fonctionnement en 2004, soit 
sensiblement plus que les 1 607 
heures par établissement des ré-
gions intermédiaires.
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Figure 2.4.4
Répartition des revenus de fonctionnement des centres et services d’archives 
selon la source de fi nancement, région de la Mauricie et régions intermédiaires, 
Québec, 2004

Source : Tableau A-9.3.
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Tableau 2.4.2
Région de la Mauricie (04)
Tableau synthèse des organismes en patrimoine, 2004

Unité Mauricie Régions 
intermédiaires

Le Québec

Nombre d’établissements  n 21 60 356

Architectural et paysager  n 1 8 34

Ethnologique et pratiques culturelles traditionnelles  n – 13 57

Archéologique, historique et généalogique  n 20 35 206

Autres organismes et arts de la scène en patrimoine  n – 4 59

Nombre d’établissements à Trois-Rivières  n 4

Dépenses de fonctionnement  k$ 186,8 C 5 773,4 D 43 516,9 B

Salaires et avantages sociaux  k$ 78,2 D 1 638,7 C 12 952,1 C

Autres dépenses de fonctionnement  k$ 108,6 C 4 134,7 D 30 564,8 A

Dépenses totales moyennes par établissement  $ 8 217 C 95 284 D 126 601 B

Dépenses totales médianes par établissement  $ ... E 5 239 C 10 622 B

Revenus de fonctionnement  k$ 165,2 C 5 782,1 D 44 105,3 B

Revenus autonomes  k$ 77,2 C 2 844,9 D 10 018,9 B

Financement public  k$ 76,5 D 2 038,4 C 28 455,5 B

Gouvernement du Québec  k$ 24,9 D 771,5 C 20 011,0 A

Gouvernement du Canada  k$ ... E 407,8 D 3 766,8 D

Municipalités et organismes régionaux  k$ 48,9 D 831,5 C 2 705,7 B

Autre aide publique  k$ ... E ... E ... E

Financement privé  k$ 11,5 D 898,8 D 5 630,9 D

Personnel rémunéré 

Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 18,2 D 44,9 B 48,0 A

Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 4 D 59 C 403 B

Salariés à temps complet  ETC ... E 19 C 209 C

Autres salariés  ETC 3 D 40 D 194 C

Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par les 
établissements ayant des employés  ETC 1 B 2 C 2 B

Bénévoles 

Part des établissements ayant du personnel non rémunéré  % 100,0 A 100,0 A 90,8 A

Nombre total de bénévoles  n 266 C 3 684 D 8 651 B

Nombre moyen de bénévoles dans les établissements ayant 
des bénévoles  n 12 B 61 D 28 B

Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 10,3 32,9 11,5

Nombre total d’heures de bénévolat  n 27 123 C 141 696 C 625 841 B

Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 1 193 C 2 339 C 2 011 B

Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants  n 1 046 1 264 829

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau 2.4.3
Région de la Mauricie (04)
Tableau synthèse des institutions muséales, 2004

Unité Mauricie Régions 
intermédiaires

Le Québec

Nombre d’établissements  n 20 68 420
Musées d’art  n 1 3 20
Musées d’histoire, d’ethnologie, d’archéologie  n 5 15 77
Musées de sciences  n – 3 27
Lieux d’interprétation en histoire, en ethnologie et 
en archéologie  n 8 24 181
Lieux d’interprétation en sciences  n 3 12 53
Centres d’exposition  n 3 11 62

Nombre d’établissements à Trois-Rivières  n 11

Dépenses de fonctionnement  k$ 6 943,6 C 74 823,2 A 359 388,6 A
Salaires et avantages sociaux  k$ 2 884,1 C 34 278,6 A 166 487,0 A
Autres dépenses de fonctionnement  k$ 4 059,5 C 40 544,7 A 192 901,6 A
Dépenses totales moyennes par établissement  $ 344 077 C 1 154 017 A 868 522 A
Dépenses totales médianes par établissement  $ 90 518 B 134 171 B 122 937 A

Revenus de fonctionnement  k$ 7 196,1 C 75 728,9 A 361 771,9 A
Revenus autonomes  k$ 2 413,4 D 17 099,5 A 101 101,0 A
Financement public  k$ 4 512,6 C 54 715,5 A 223 703,8 A

Gouvernement du Québec  k$ 2 312,1 D 5 155,8 B 93 453,3 B
Gouvernement du Canada  k$ 939,6 D 46 671,0 A 70 977,9 A
Municipalités et organismes régionaux  k$ 684,2 C 2 150,4 B 56 066,2 A
Autre aide publique  k$ 576,7 D 738,2 D 3 206,4 C

Financement privé  k$ 270,2 D 3 913,9 C 36 967,2 A

Personnel rémunéré 
Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 100,0 A 98,2 A 93,2 A
Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 126 C 760 A 3 873 A
Salariés à temps complet  ETC 53 C 497 A 2 382 A
Autres salariés  ETC 73 C 264 B 1 491 A
Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par les 
établissements ayant des employés  ETC 6 C 12 A 10 A

Bénévoles 
Part des établissements ayant du personnel non rémunéré  % 70,2 B 76,8 A 67,9 A
Nombre total de bénévoles  n 335 C 1 393 B 5 673 A
Nombre moyen de bénévoles dans les établissements ayant 
des bénévoles  n 24 C 29 A 21 A
Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 12,9 12,4 7,5
Nombre total d’heures de bénévolat  n 9 967 C 82 026 B 395 452 A
Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 703 B 1 688 B 1 481 A
Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants  n 384 732 524

Visiteurs dans les institutions muséales 
Durant l’année 2004  n 349 070 2 078 401 12 214 059
Durant la période estivale 2004 (juillet-août-septembre)  n 237 367 862 999 5 432 235
Part des visiteurs en saison estivale sur l’année  % 68,0 41,5 44,5

Durant l’année 2006  n 324 248 2 108 104 11 789 919
Durant la période estivale 2006 (juillet-août-septembre)  n 206 675 912 867 5 226 368
Part des visiteurs en saison estivale sur l’année  % 63,7 43,3 44,3

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau 2.4.4
Région de la Mauricie (04)
Tableau synthèse des centres et services d’archives, 2004

Unité Mauricie Régions 
intermédiaires

Le Québec

Nombre d’établissements  n 11 47 299 

 Archives nationales du Québec  n 1 3 9 

 Culture et société  n 2 10 64 

 Réseaux de l’éducation et de la santé  n 3 16 63 

 Institutions religieuses  n 4 12 90 

 Gouvernement et secteur municipal  n 1 6 58 

 Finance, économie, travail  n – – 15 

Nombre d’établissements à Trois-Rivières  n 8

Dépenses de fonctionnement  k$ 848,3 D 3 017,0 B 30 325,5 A

Salaires et avantages sociaux  k$ 537,3 C 1 949,9 B 19 650,6 A

Autres dépenses de fonctionnement  k$ 311,1 D 1 067,2 B 10 674,9 A

Dépenses totales moyennes par établissement  $ 76 276 C 63 533 B 102 566 A

Dépenses totales médianes par établissement  $ 41 288 C 31 584 C 20 061 A

Revenus de fonctionnement  k$ 848,3 D 3 061,4 B 31 167,5 A

Revenus autonomes  k$ 24,0 A 109,4 C 3 809,9 A

Financement public  k$ 717,6 D 2 678,2 B 23 299,4 B

Gouvernement du Québec  k$ ... E 1 176,5 D 13 454,2 A

Gouvernement du Canada  k$ 25,4 D 90,2 B 3 080,3 B

Municipalités et organismes régionaux  k$ ... E 781,7 D 3 603,3 B

Autre aide publique  k$ 154,4 D 629,8 C 3 161,6 B

Financement privé  k$ 106,7 D 273,9 C 4 058,2 B

Personnel rémunéré 

Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 70,8 B 79,0 A 78,5 A

Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 13 C 53 B 512 A

Salariés à temps complet  ETC 12 C 38 B 432 A

Autres salariés  ETC 1 D 15 B 79 A

Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par les 
établissements ayant des employés  ETC 2 B 1 B 2 A

Bénévoles 

Part des établissements ayant du personnel non rémunéré  % 69,7 B 57,6 A 50,0 A

Nombre total de bénévoles  n 77 A 217 B 731 A

Nombre moyen de bénévoles dans les établissements ayant 
des bénévoles  n 18 C 12 B 6 A

Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 3,0 1,9 1,0

Nombre total d’heures de bénévolat  n 13 936 B 29 518 A 173 863 A

Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 3 186 B 1 607 A 1 493 A

Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants  n 537 263 230

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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2.5 Le patrimoine, les institutions muséales et les archives en Estrie (05)

On dénombre 65 établissements 
dans la région en 2004, dont 22 
organismes en patrimoine, 25 ins-
titutions muséales et 18 centres et 
services d’archives. Sherbrooke 
est le siège de 30 établissements; 
35 établissements sont donc situés 
ailleurs dans la région, dont 13 des 
22 organismes en patrimoine et 18 
des 25 institutions muséales. Parmi 
les MRC, celle de Memphrémagog 
compte 11 établissements. On trou-
ve des établissements dans toutes 
les MRC de la région.

Les 65 établissements de la région 
ont des dépenses totales de fonc-
tionnement de près de 8,4 M$ dont 
4,1 M$ en salaires et avantages 
sociaux. Le domaine du patrimoine, 
des institutions muséales et des 
archives fournit dans la région du 
travail rémunéré à 125 années-
personnes en 2004.

Tableau 2.5.1
Région de l’Estrie (05)
Tableau synthèse des établissements à but non lucratif du domaine du patrimoine, des institutions muséales et des 
archives, 2004

Unité Total Patrimoine Institutions 
muséales

Archives

Établissements n 65 22 25 18

Coaticook (44) n 3 1 2 –

Le Granit (30) n 4 – 4 –

Le Haut-Saint-François (41) n 7 4 2 1

Le Val-Saint-François (42) n 7 1 5 1

Les Sources (40) n 3 2 1 –

Memphrémagog (45) n 11 5 4 2

Sherbrooke (43) n 30 9 7 14

Dépenses de fonctionnement k$ 8 373,8 B 1 211,6 C 6 151,0 C 1 011,2 C

Salaires et avantages sociaux k$ 4 117,8 B 406,8 C 3 066,5 C 644,6 C

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.

2.5.1 Patrimoine – Les budgets 
de fonctionnement les plus 
élevés dans les régions 
intermédiaires

L’Estrie compte 22 organismes en 
patrimoine dont 16 en patrimoine 
archéologique, historique et gé-
néalogique. Neuf organismes sont 
situés à Sherbrooke.

Ces organismes ont des dépen-
ses totales moyennes – budget de 
fonctionnement – de 53 300 $ (voir 
tableau 2.5.1), soit une somme in-
férieure aux 95 284 $ des régions 
intermédiaires ou à la moyenne na-
tionale de 126 601 $. Les données 
de l’enquête ne permettent pas de 
diffuser la médiane15 des dépenses 
de fonctionnement des organismes 
de la région; on peut cependant 
estimer qu’elle est supérieure à la 
valeur correspondante des régions 
intermédiaires (5 239 $).

Les dépenses totales de 1,2 M$ 
des organismes de la région sont 
partagées entre les salaires et 

avantages sociaux (33,6 %) et les 
autres dépenses de fonctionnement 
(66,4 %).

Les revenus de fonctionnement de 
1,3 M$ proviennent du fi nancement 
public (777 500 $ ou 60,2 %), de 
revenus autonomes (349 600 $ ou 
27,1 %) et du fi nancement privé 
(163 400 $ ou 12,7 %). Le fi nance-
ment public est assuré à parts à peu 
près égales par les trois niveaux de 
gouvernement.

Une plus grande part d’organis-
mes ont du personnel rémunéré en 
Estrie (59,8 %) que dans les régions 
intermédiaires (44,9 %) ou qu’au 
Québec (48,0 %). Tous les établis-
sements ont des bénévoles, mais en 
nombre inférieur à celui des régions 
intermédiaires ou du Québec. Les 
organismes en patrimoine de l’Estrie 
peuvent compter sur 21 bénévoles 
en moyenne, mais on en trouve 61 
dans les régions intermédiaires et 
28 au Québec. Chaque établisse-
ment peut compter en moyenne sur 
1 862 heures de bénévolat dans la 

15. Les dépenses de fonctionnement de chaque organisme sont classées en ordre numérique et la médiane se situe au centre de la série 
statistique.
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région, comparativement à 2 339 
dans les régions intermédiaires et 
2 011 au Québec.

Les citoyens sont, en proportion 
de la population, moins nombreux 
à faire du bénévolat en Estrie (16,4 
par 10 000 habitants) que dans les 
régions intermédiaires (32,9), mais 
davantage qu’au Québec (11,5). 
Les bénévoles de l’Estrie sont 
cependant, avec ceux du Centre-
du-Québec – dont la valeur élevée 
est due à un établissement d’en-
vergure –, ceux qui s’investissent le 
plus au Québec (1 419 heures en 
moyenne).

2.5.2 Institutions muséales 
– L’Estrie est la région qui 
tire la plus grande part de ses 
revenus du fi nancement privé

La région compte 25 institutions 
muséales dont 7 à Sherbrooke. Les 
établissements de la région sont 
à vocation diversifi ée, puisqu’on 
recense 9 musées, 12 lieux d’inter-
prétation et 4 centres d’exposition. 
La mission des établissements est 
également variée; l’histoire, l’ethno-
logie et l’archéologie sont les inté-
rêts de 10 établissements, alors que 
les sciences constituent l’activité 
principale de 9 institutions.

Le budget moyen des institutions de 
la région – dépenses totales moyen-
nes par établissement – est de 
306 806 $ (voir tableau 2.5.2), soit 
beaucoup moins que la moyenne de 
1,2 M$ des régions intermédiaires et 
moins que la moyenne québécoise 
de 868 522 $. Il faut cependant se 
référer à la médiane des dépenses 
de fonctionnement pour obtenir un 
meilleur critère de comparaison; 
en effet, un établissement d’enver-
gure, le Musée des civilisations, à 
Gatineau, infl uence fortement à la 
hausse la moyenne de ce groupe 
de régions. Les dépenses média-
nes des institutions muséales de 
l’Estrie sont de 135 068 $, soit à peu 
près la même valeur que celle des 
régions intermédiaires (134 171 $) 
et légèrement supérieure à celle du 
Québec (122 937 $).

Les dépenses totales de fonction-
nement de 6,2 M$ se divisent égale-
ment entre les salaires et avantages 
sociaux (3,1 M$ ou 49,9 %) et les 
autres dépenses de fonctionnement 
(3,1 M$ ou 50,1 %).

Les revenus de fonctionnement 
de 6,5 M$ proviennent à 47,3 % 
du fi nancement public (3,1 M$); le 
gouvernement du Québec est la 
principale source de fonds publics 

avec 1,7 M$. Les revenus autono-
mes de 1,4 M$ et le fi nancement 
privé de 2,0 M$ comptent respecti-
vement pour 21,1 % et 31,6 % des 
revenus de fonctionnement. L’Estrie 
est de très loin la région qui tire la 
plus grande partie de ses revenus 
du fi nancement privé, soit près du 
tiers.

Toutes les institutions muséales de 
la région ont du personnel rému-

Figure 2.5.1
Répartition des revenus de fonctionnement des organismes en patrimoine selon 
la source de fi nancement, région de l’Estrie et régions intermédiaires, Québec, 
2004

Source : Tableau A-9.1.
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Figure 2.5.2
Répartition des revenus de fonctionnement des institutions muséales selon la 
source de fi nancement, région de l’Estrie et régions intermédiaires, Québec, 
2004

Source : Tableau A-9.2.
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néré et elles disposent en moyenne 
durant l’année 2004 de 5 années-
personnes rémunérées, tandis que 
la moyenne est de 12 dans les 
régions intermédiaires et de 10 au 
Québec.

La situation du bénévolat en Estrie 
s’apparente à celle des régions in-
termédiaires ou du Québec; 77,5 % 
des établissements ont des béné-
voles et ils profi tent en moyenne 
des services de 24 bénévoles, par 
comparaison à 29 dans les régions 
intermédiaires et à 21 au Québec. 
Toutefois, les heures de bénévolat 
par établissement sont moindres, 
soit 1 068 en Estrie, 1 688 dans les 
régions intermédiaires et 1 481 au 
Québec. Les citoyens de la région 
sont proportionnellement aussi nom-
breux à faire du bénévolat, mais ils 
consacrent moins d’heures aux ins-
titutions muséales de la région que 
dans les régions intermédiaires. En 
Estrie, 13,4 personnes par 10 000 
habitants font du bénévolat auprès 
des institutions muséales, compa-
rativement à 12,4 dans les régions 
intermédiaires et à 7,5 au Québec; 
par contre, les citoyens de la région 
consacrent au bénévolat 513 heu-
res par 10 000 habitants par rapport 
à 732 dans les régions éloignées et 
à 524 au Québec.

La région reçoit 221 914 visiteurs 
dans les institutions muséales 
en 2004 et 203 266 en 2006. 
L’importance de la période estivale 
– de juillet à septembre – dans la fré-
quentation annuelle des institutions 
muséales de l’Estrie est la même 
que dans les régions intermédiaires 
ou au Québec. En 2004, les visi-
teurs en saison estivale comptent 
pour 43,3 % de la fréquentation an-
nuelle et, en 2006, cette part passe 
à 55,2 %. Ces pourcentages sont 
semblables à ceux que connais-
sent les régions intermédiaires, soit 
41,5 % de la fréquentation annuelle 
durant la saison estivale en 2004 
et 43,3 % en 2006, et le Québec 
(44,5 % et 44,3 %).

2.5.3 Centres et services d’archives 
– La plus forte concentration 
des réseaux de l’éducation et 
de la santé après les régions 
centrales

On recense 18 centres et services 
d’archives qui conservent des ar-
chives historiques en Estrie en 2004 
dont 14 sont situés à Sherbrooke. 
Presque toutes les catégories sont 
représentées, mais on observe une 
forte concentration d’établissements 
des réseaux de l’éducation et de la 
santé, soit huit centres ou services 
d’archives.

Les dépenses moyennes par éta-
blissement – budget de fonctionne-
ment – sont de 57 385 $ (voir tableau 
2.5.3), comparativement à 63 533 $ 
dans les régions intermédiaires et à 
102 566 $ au Québec. La médiane 
des dépenses de fonctionnement 
est davantage représentative de la 
taille des établissements; affi chant 
une valeur de 23 300 $, la région 
se compare au Québec (20 061 $), 
mais elle est en deçà de la valeur des 
régions intermédiaires (31 584 $).

Les revenus de fonctionnement de 
996 900 $ viennent de source pu-
blique (831 400 $ ou 83,4 %), suivis 
du fi nancement privé (99 900 $ ou 
10,0 %) et des revenus autonomes 
(65 600 $ ou 6,6 %). Le gouverne-
ment du Québec est le principal 
fournisseur de fonds publics, soit 
422 100 $ du total de 831 400 $. La 
catégorie « autre aide publique » 
– constituée de revenus de prove-
nances diverses – est cependant 
importante (222 200 $). Les revenus 
de source publique occupent, dans 
la région, une part des revenus de 
fonctionnement à peu près similaire 
à celle des régions intermédiaires 
(87,5 %), mais supérieure à celle du 
Québec (74,8 %).

Les centres et services d’archives 
de la région ayant des employés 
comptent en moyenne sur une 
année-personne rémunérée, tandis 
que ceux qui ont du personnel non 
rémunéré jouissent en moyenne de 
1 200 heures de bénévolat pour as-
surer leur fonctionnement en 2004, 
soit moins que les 1 607 heures par 
établissement observées dans les 
régions intermédiaires.

Figure 2.5.3
Part des visiteurs en saison estivale par rapport à l’ensemble des visiteurs 
annuels des institutions muséales, région de l’Estrie et régions intermédiaires, 
Québec, 2004 et 2006

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communica-
tions du Québec, Enquête sur la fréquentation des institutions muséales, 2004 et 
2006.
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Figure 2.5.4
Répartition des revenus de fonctionnement des centres et services d’archives 
selon la source de fi nancement, région de l’Estrie et régions intermédiaires, 
Québec, 2004

Source : Tableau A-9.3.
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Tableau 2.5.2
Région de l’Estrie (05)
Tableau synthèse des organismes en patrimoine, 2004

Unité Estrie Régions 
intermédiaires

Le Québec

Nombre d’établissements  n 22 60 356

Architectural et paysager  n 2 8 34

Ethnologique et pratiques culturelles traditionnelles  n 1 13 57

Archéologique, historique et généalogique  n 16 35 206

Autres organismes et arts de la scène en patrimoine  n 3 4 59

Nombre d’établissements à Sherbrooke  n 9

Dépenses de fonctionnement  k$ 1 211,6 C 5 773,4 D 43 516,9 B

Salaires et avantages sociaux  k$ 406,8 C 1 638,7 C 12 952,1 C

Autres dépenses de fonctionnement  k$ 804,8 D 4 134,7 D 30 564,8 A

Dépenses totales moyennes par établissement  $ 53 300 C 95 284 D 126 601 B

Dépenses totales médianes par établissement  $ ... E 5 239 C 10 622 B

Revenus de fonctionnement  k$ 1 290,5 C 5 782,1 D 44 105,3 B

Revenus autonomes  k$ 349,6 D 2 844,9 D 10 018,9 B

Financement public  k$ 777,5 C 2 038,4 C 28 455,5 B

Gouvernement du Québec  k$ 254,4 D 771,5 C 20 011,0 A

Gouvernement du Canada  k$ 247,6 D 407,8 D 3 766,8 D

Municipalités et organismes régionaux  k$ 255,0 D 831,5 C 2 705,7 B

Autre aide publique  k$ ... E ... E ... E

Financement privé  k$ 163,4 D 898,8 D 5 630,9 D

Personnel rémunéré 

Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 59,8 B 44,9 B 48,0 A

Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 14 C 59 C 403 B

Salariés à temps complet  ETC 7 D 19 C 209 C

Autres salariés  ETC 7 C 40 D 194 C

Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par les 
établissements ayant des employés  ETC 1 B 2 C 2 B

Bénévoles 

Part des établissements ayant du personnel non rémunéré  % 100,0 A 100,0 A 90,8 A

Nombre total de bénévoles  n 488 D 3 684 D 8 651 B

Nombre moyen de bénévoles dans les établissements ayant 
des bénévoles  n 21 D 61 D 28 B

Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 16,4 32,9 11,5

Nombre total d’heures de bénévolat  n 42 331 D 141 696 C 625 841 B

Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 1 862 D 2 339 C 2 011 B

Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants  n 1 419 1 264 829

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau 2.5.3
Région de l’Estrie (05)
Tableau synthèse des institutions muséales, 2004

Unité Estrie Régions 
intermédiaires

Le Québec

Nombre d’établissements  n 25 68 420
Musées d’art  n 2 3 20
Musées d’histoire, d’ethnologie, d’archéologie  n 4 15 77
Musées de sciences  n 3 3 27
Lieux d’interprétation en histoire, en ethnologie et 
en archéologie  n 6 24 181
Lieux d’interprétation en sciences  n 6 12 53
Centres d’exposition  n 4 11 62

Nombre d’établissements à Sherbrooke  n 7

Dépenses de fonctionnement  k$ 6 151,0 C 74 823,2 A 359 388,6 A
Salaires et avantages sociaux  k$ 3 066,5 C 34 278,6 A 166 487,0 A
Autres dépenses de fonctionnement  k$ 3 084,6 C 40 544,7 A 192 901,6 A
Dépenses totales moyennes par établissement  $ 306 806 B 1 154 017 A 868 522 A
Dépenses totales médianes par établissement  $ 136 068 C 134 171 B 122 937 A

Revenus de fonctionnement  k$ 6 461,3 C 75 728,9 A 361 771,9 A
Revenus autonomes  k$ 1 364,2 C 17 099,5 A 101 101,0 A
Financement public  k$ 3 056,9 C 54 715,5 A 223 703,8 A

Gouvernement du Québec  k$ 1 704,2 C 5 155,8 B 93 453,3 B
Gouvernement du Canada  k$ 703,5 D 46 671,0 A 70 977,9 A
Municipalités et organismes régionaux  k$ 507,1 C 2 150,4 B 56 066,2 A
Autre aide publique  k$ ... E 738,2 D 3 206,4 C

Financement privé  k$ 2 040,2 D 3 913,9 C 36 967,2 A

Personnel rémunéré 
Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 100,0 A 98,2 A 93,2 A
Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 93 B 760 A 3 873 A
Salariés à temps complet  ETC 52 C 497 A 2 382 A
Autres salariés  ETC 41 B 264 B 1 491 A
Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par les 
établissements ayant des employés  ETC 5 B 12 A 10 A

Bénévoles 
Part des établissements ayant du personnel non rémunéré  % 77,5 A 76,8 A 67,9 A
Nombre total de bénévoles  n 400 C 1 393 B 5 673 A
Nombre moyen de bénévoles dans les établissements ayant 
des bénévoles  n 28 B 29 A 21 A
Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 13,4 12,4 7,5
Nombre total d’heures de bénévolat  n 15 306 C 82 026 B 395 452 A
Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 1 068 B 1 688 B 1 481 A
Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants  n 513 732 524

Visiteurs dans les institutions muséales 
Durant l’année 2004  n 221 914 2 078 401 12 214 059
Durant la période estivale 2004 (juillet-août-septembre)  n 96 077 862 999 5 432 235
Part des visiteurs en saison estivale sur l’année  % 43,3 41,5 44,5

Durant l’année 2006  n 203 266 2 108 104 11 789 919
Durant la période estivale 2006 (juillet-août-septembre)  n 112 254 912 867 5 226 368
Part des visiteurs en saison estivale sur l’année  % 55,2 43,3 44,3

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau 2.5.4
Région de l’Estrie (05)
Tableau synthèse des centres et services d’archives, 2004

Unité Estrie Régions 
intermédiaires

Le Québec

Nombre d’établissements  n 18 47 299 

 Archives nationales du Québec  n 1 3 9 

 Culture et société  n 4 10 64 

 Réseaux de l’éducation et de la santé  n 8 16 63 

 Institutions religieuses  n 4 12 90 

 Gouvernement et secteur municipal  n 1 6 58 

 Finance, économie, travail  n – – 15 

Nombre d’établissements à Sherbrooke  n 14

Dépenses de fonctionnement  k$ 1 011,2 C 3 017,0 B 30 325,5 A

Salaires et avantages sociaux  k$ 644,6 C 1 949,9 B 19 650,6 A

Autres dépenses de fonctionnement  k$ 366,6 D 1 067,2 B 10 674,9 A

Dépenses totales moyennes par établissement  $ 57 385 B 63 533 B 102 566 A

Dépenses totales médianes par établissement  $ 23 300 D 31 584 C 20 061 A

Revenus de fonctionnement  k$ 996,9 C 3 061,4 B 31 167,5 A

Revenus autonomes  k$ 65,6 D 109,4 C 3 809,9 A

Financement public  k$ 831,4 C 2 678,2 B 23 299,4 B

Gouvernement du Québec  k$ 422,1 D 1 176,5 D 13 454,2 A

Gouvernement du Canada  k$ 23,8 D 90,2 B 3 080,3 B

Municipalités et organismes régionaux  k$ 163,3 D 781,7 D 3 603,3 B

Autre aide publique  k$ 222,2 D 629,8 C 3 161,6 B

Financement privé  k$ 99,9 D 273,9 C 4 058,2 B

Personnel rémunéré 

Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 80,9 A 79,0 A 78,5 A

Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 18 C 53 B 512 A

Salariés à temps complet  ETC 9 C 38 B 432 A

Autres salariés  ETC 10 C 15 B 79 A

Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par les 
établissements ayant des employés  ETC 1 B 1 B 2 A

Bénévoles 

Part des établissements ayant du personnel non rémunéré  % 48,9 B 57,6 A 50,0 A

Nombre total de bénévoles  n 111 B 217 B 731 A

Nombre moyen de bénévoles dans les établissements ayant 
des bénévoles  n 17 B 12 B 6 A

Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 3,7 1,9 1,0

Nombre total d’heures de bénévolat  n 7 651 B 29 518 A 173 863 A

Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 1 200 B 1 607 A 1 493 A

Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants  n 257 263 230

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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2.6 Le patrimoine, les institutions muséales et les archives dans la région de Montréal (06)

On dénombre 248 établissements 
dans la région en 2004, dont 83 
organismes en patrimoine, 64 ins-
titutions muséales et 101 centres 
et services d’archives. Les 248 
établissements de la région ont 
des dépenses totales de fonction-
nement de 194,2 M$ dont 86,6 M$ 
en salaires et avantages sociaux. 
Le domaine du patrimoine, des ins-
titutions muséales et des archives 
fournit dans la région du travail ré-
munéré à 1 718 années-personnes 
en 2004.

2.6.1 Patrimoine – 57,2 % des 
dépenses de fonctionnement 
du Québec 

La région de Montréal compte 83 
organismes en patrimoine dont 9 en 
patrimoine architectural et paysager, 
21 en patrimoine ethnologique et 
pratiques culturelles traditionnelles, 
27 en patrimoine archéologique, 
historique et généalogique et 26 en 
arts de la scène en patrimoine et 
autres organismes.

Ces organismes ont des dépen-
ses totales moyennes – budget 
de fonctionnement – de 325 697 $ 
(voir tableau 2.6.1), soit une somme 
supérieure aux 275 839 $ des ré-
gions centrales et nettement plus 
élevée que la moyenne nationale 
de 126 601 $. Les données de l’en-

quête ne permettent pas de diffuser 
la médiane16 des dépenses de fonc-
tionnement des organismes de la 
région; on peut cependant affi rmer 
que les dépenses médianes sont 
nettement inférieures aux dépenses 
moyennes. 

Les dépenses totales de 24,9 M$ 
des organismes de la région sont 
partagées entre les salaires et avan-
tages sociaux (5,2 M$ ou 20,9 %) et 
les autres dépenses de fonctionne-
ment (19,7 M$ ou 79,1 %).

Les revenus de fonctionnement de 
24,8 M$ proviennent du fi nance-
ment public (18,5 M$ ou 74,7 %) 
et de revenus autonomes (2,6 M$ 
ou à 10,4 %); le fi nancement privé 
ne peut être estimé avec précision, 
mais il serait de l’ordre de 15 %. Le 
gouvernement du Québec est de 
loin le principal fournisseur public, 
versant une somme de 14,5 M$, 
qui représente 72,5 % des 20,0 M$ 
consentis par le gouvernement 
du Québec à tout le secteur du 
patrimoine.

Tableau 2.6.1
Région de Montréal (06)
Tableau synthèse des établissements à but non lucratif du domaine du patrimoine, des institutions muséales et des 
archives, 2004

Unité Total Patrimoine Institutions 
muséales

Archives

Établissements n 248 83 64 101

Montréal (66) n 248 83 64 101

Dépenses de fonctionnement k$ 194 194,5 A 24 884,1 B 152 236,0 A 17 074,4 A

Salaires et avantages sociaux k$ 86 556,9 A ... E 70 709,4 A 10 643,0 A

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.

16. Les dépenses de fonctionnement de chaque organisme sont classées en ordre numérique et la médiane se situe au centre de la série 
statistique.

Figure 2.6.1
Répartition des revenus de fonctionnement des organismes en patrimoine selon 
la source de fi nancement, région de Montréal et régions centrales, Québec, 2004

Source : Tableau A-9.1.
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Moins de la moitié (46,4 %) des or-
ganismes de la région de Montréal 
ont du personnel rémunéré com-
parativement à 54,6 % dans les 
régions centrales et à 48,0 % au 
Québec. Par ailleurs, 80,7 % des or-
ganismes de la région de Montréal 
ont des bénévoles, ce qui est un 
peu moins que dans les régions 
centrales (83,3 %) ou au Québec 
(90,8 %). Les établissements qui 
ont des bénévoles peuvent compter 
en moyenne sur 26 personnes à 
Montréal, 25 dans les régions cen-
trales et 28 au Québec. Par contre, 
chaque établissement de la région 
peut compter en moyenne sur 3 261 
heures de bénévolat, ce qui est 
plus que les 2 913 heures octroyées 
dans les régions centrales et les 
2 011 heures au Québec.

Les citoyens de la région sont pro-
portionnellement un peu moins nom-
breux à faire du bénévolat (8,6 par 
10 000 habitants) que dans les ré-
gions centrales (9,2) ou au Québec 
(11,5). Les bénévoles de Montréal 
investissent autant d’heures (1 073 
heures par 10 000 habitants) que 
dans les régions centrales (1 050 
heures), mais davantage qu’au 
Québec (829 heures).

2.6.2 Institutions muséales – 
Des institutions en général de 
plus grande taille qu’ailleurs 
au Québec

La région compte 64 institutions 
muséales dont 32 musées, 12 lieux 
d’interprétation et 20 centres d’ex-
position. Contrairement à ce qu’on 
observe généralement dans les 
régions du Québec, le nombre de 
musées de la région de Montréal 
dépasse largement celui des lieux 
d’interprétation.

Le budget moyen des institutions 
de la région – dépenses totales 
moyennes par établissement – est 
de 2,3 M$ (voir tableau 2.6.2), soit 
plus que la moyenne des régions 
centrales (1,7 M$) ou que celle du 
Québec (868 522 $). Il faut cepen-
dant se référer à la médiane des 
dépenses de fonctionnement pour 
disposer d’un meilleur critère de 
comparaison. Les dépenses de 

fonctionnement médianes des ins-
titutions muséales de Montréal sont 
de 239 337 $, soit plus que la valeur 
correspondante des régions cen-
trales (180 358 $) ou du Québec 
(122 937 $). Montréal abrite de 
grandes institutions dont le niveau 
de dépenses infl uence fortement la 
moyenne régionale, et la médiane 
des dépenses est davantage révé-
latrice de la situation d’une majorité 
d’établissements. Cette médiane 
des dépenses à Montréal est de 
loin la plus élevée de toutes les 
régions du Québec, ce qui laisse 
entendre que les établissements y 
sont en général plus grands selon 
ce critère.

Les dépenses totales de fonction-
nement de 152,2 M$ se divisent 
entre les salaires et avantages 
sociaux (70,7 M$ ou 46,4 %) et les 
autres dépenses de fonctionnement 
(81,5 M$ ou 53,6 %).

Les revenus de fonctionnement de 
150,9 M$ proviennent d’abord du 
fi nancement public (86,8 M$ ou 
57,5 %); la municipalité et les orga-
nismes régionaux sont la principale 
source de fonds publics (46,1 M$). 
Les revenus autonomes (38,6 M$) 
et le fi nancement privé (25,5 M$) 
comptent respectivement pour 
25,6 % et 16,9 % des revenus de 
fonctionnement.

La plupart (91,7 %) des institutions 
muséales de la région ont du per-
sonnel rémunéré et elles disposent 
en moyenne, durant l’année 2004, 
de 22 années-personnes rémuné-
rées, tandis que la moyenne est de 
16 dans les régions centrales et de 
10 au Québec. Rappelons-nous que 
les grandes institutions ont une inci-
dence importante sur la moyenne 
de la région ainsi que sur celle des 
régions centrales.

Un peu plus de la moitié (57,4 %) 
des établissements de la région 
ont des bénévoles et ceux-ci pro-
fi tent en moyenne des services de 
35 bénévoles, comparativement à 
29 dans les régions centrales et à 
21 au Québec. Chaque établisse-
ment qui a des bénévoles dans la 
région bénéfi cie en moyenne de 
1 840 heures de bénévolat en 2004, 
alors que la valeur correspondante 
dans les régions centrales est de 
2 006 heures, et de 1 481 heures au 
Québec. Les citoyens de la région 
sont proportionnellement moins 
nombreux (6,3 par 10 000 habi-
tants) à faire du bénévolat que dans 
les régions centrales (8,0) ou qu’au 
Québec (7,5). Ils consacrent moins 
d’heures au bénévolat (334 heures 
par 10 000 habitants) que dans les 
régions centrales (547 heures) ou 
qu‘au Québec (524 heures).

Figure 2.6.2
Répartition des revenus de fonctionnement des institutions muséales selon la 
source de fi nancement, région de Montréal et régions centrales, Québec, 2004

Source : Tableau A-9.2.
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Figure 2.6.3
Part des visiteurs en saison estivale par rapport à l’ensemble des visiteurs 
annuels des institutions muséales, région de Montréal et régions centrales, 
Québec, 2004 et 2006

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communica-
tions du Québec, Enquête sur la fréquentation des institutions muséales, 2004 et 
2006.
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La région reçoit 4,9 M de visiteurs 
dans les institutions muséales en 
2004 et 5,1 M en 2006. L’importance 
de la période estivale – de juillet à 
septembre – dans la fréquentation 
annuelle des institutions muséales 
de la région de Montréal est la même 
que dans les régions centrales, 
mais inférieure à celle du Québec. 
En 2004, les visiteurs en saison es-
tivale comptent pour 35,9 % de la 
fréquentation annuelle et, en 2006, 
cette part passe à 35,2 %. Ces pour-
centages sont semblables à ceux 
des régions centrales, soit 38,2 % 
de la fréquentation annuelle durant 
la saison estivale en 2004 et 36,9 % 
en 2006, mais inférieurs à ceux du 
Québec (44,5 % et 44,3 %). La fré-
quentation en période estivale dans 
la région de Montréal a à peine plus 
d’importance que durant les autres 
saisons.

2.6.3 Centres et services d’archives 
– Chaque secteur est 
fortement représenté

On recense 101 centres et services 
d’archives qui conservent des ar-
chives historiques dans la région de 
Montréal en 2004. Toutes les caté-
gories sont largement représentées. 
On y trouve un centre des Archives 
nationales du Québec, 20 établis-
sements en culture et société, 16 
des réseaux de l’éducation et de la 
santé, 29 institutions religieuses, 24 
établissements gouvernementaux, 
y compris le secteur municipal, et 
11 établissements en fi nance, éco-
nomie et travail.

Les dépenses moyennes par éta-
blissement – budget de fonction-
nement – sont de 178 142 $ (voir 
tableau 2.6.3) comparativement à 
158 434 $ dans les régions centra-
les et 102 566 $ au Québec. Les 
dépenses médianes sont davantage 
représentatives de la taille des éta-
blissements; affi chant une valeur de 
20 983 $, la région dépasse légè-
rement celle des régions centrales 
(17 308 $), mais elle est équivalente 
à celle du Québec (20 061 $).

Les revenus de fonctionnement de 
17,5 M$ proviennent de source pu-
blique (12,0 M$ ou 68,4 %), suivis 

des revenus autonomes (3,1 M$ 
ou 17,9 %) et du fi nancement privé 
(2,4 M$ ou 13,7 %). Le gouverne-
ment du Québec est la principale 
source de fi nancement public, ver-
sant 6,6 M$. Les centres et services 
d’archives de la région de Montréal 
comptent pour environ le tiers des 
établissements du Québec (101 sur 
299), mais ils perçoivent 82,3 % ou 
3,1 M$ sur les 3,8 M$ de revenus 
autonomes de tous les établisse-
ments du Québec. Ceci est dû sur-
tout à un cas particulier.

Les centres et services d’archives 
de la région qui ont des employés 
(79,0 %) comptent sur quatre 
années-personnes rémunérées; par 
ailleurs, les 41,6 % d’établissements 
qui ont du personnel non rémunéré 
bénéfi cient en moyenne de 1 295 
heures de bénévolat pour assurer 
leur fonctionnement en 2004, soit 
1 361 heures par établissement 
dans les régions centrales ou 1 493 
heures au Québec.

Figure 2.6.4
Répartition des revenus de fonctionnement des centres et services d’archives 
selon la source de fi nancement, région de Montréal et régions centrales, 
Québec, 2004

Source : Tableau A-9.3.
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Tableau 2.6.2
Région de Montréal (06)
Tableau synthèse des organismes en patrimoine, 2004

Unité Montréal Régions 
centrales

Le Québec

Nombre d’établissements  n 83 118 356

Architectural et paysager  n 9 13 34

Ethnologique et pratiques culturelles traditionnelles  n 21 25 57

Archéologique, historique et généalogique  n 27 47 206

Autres organismes et arts de la scène en patrimoine  n 26 32 59

Dépenses de fonctionnement  k$ 24 884,1 B 30 634,4 B 43 516,9 B

Salaires et avantages sociaux  k$ ... E 8 461,2 D 12 952,1 C

Autres dépenses de fonctionnement  k$ 19 679,7 B 22 173,2 B 30 564,8 A

Dépenses totales moyennes par établissement  $ 325 697 B 275 839 B 126 601 B

Dépenses totales médianes par établissement  $ ... E ... E 10 622 B

Revenus de fonctionnement  k$ 24 832,0 B 30 747,9 B 44 105,3 B

Revenus autonomes  k$ 2 591,4 C 4 271,7 B 10 018,9 B

Financement public  k$ 18 537,2 C 22 370,9 B 28 455,5 B

Gouvernement du Québec  k$ 14 503,5 A 18 032,3 A 20 011,0 A

Gouvernement du Canada  k$ ... E ... E 3 766,8 D

Municipalités et organismes régionaux  k$ 566,9 D 752,2 D 2 705,7 B

Autre aide publique  k$ ... E ... E ... E

Financement privé  k$ ... E 4 105,2 D 5 630,9 D

Personnel rémunéré 

Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 46,4 B 54,6 B 48,0 A

Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 145 D 226 C 403 B

Salariés à temps complet  ETC 98 D 143 D 209 C

Autres salariés  ETC 47 D 83 C 194 C

Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par les 
établissements ayant des employés  ETC 4 D 4 C 2 B

Bénévoles 

Part des établissements ayant du personnel non rémunéré  % 80,7 A 83,3 A 90,8 A

Nombre total de bénévoles  n 1 615 C 2 323 C 8 651 B

Nombre moyen de bénévoles dans les établissements ayant 
des bénévoles  n 26 C 25 B 28 B

Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 8,6 9,2 11,5

Nombre total d’heures de bénévolat  n 201 018 D 266 556 D 625 841 B

Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 3 261 D 2 913 D 2 011 B

Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants  n 1 073 1 050 829

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau 2.6.3
Région de Montréal (06)
Tableau synthèse des institutions muséales, 2004

Unité Montréal Régions 
centrales

Le Québec

Nombre d’établissements  n 64 132 420
Musées d’art  n 9 10 20
Musées d’histoire, d’ethnologie, d’archéologie  n 17 28 77
Musées de sciences  n 6 11 27
Lieux d’interprétation en histoire, en ethnologie et 
en archéologie  n 10 44 181
Lieux d’interprétation en sciences  n 2 12 53
Centres d’exposition  n 20 27 62

Dépenses de fonctionnement  k$ 152 236,0 A 224 603,1 A 359 388,6 A
Salaires et avantages sociaux  k$ 70 709,4 A 101 292,7 A 166 487,0 A
Autres dépenses de fonctionnement  k$ 81 526,6 A 123 310,4 A 192 901,6 A
Dépenses totales moyennes par établissement  $ 2 340 905 A 1 714 550 A 868 522 A
Dépenses totales médianes par établissement  $ 239 337 D 180 358 B 122 937 A

Revenus de fonctionnement  k$ 150 853,9 A 223 782,9 A 361 771,9 A
Revenus autonomes  k$ 38 567,9 A 55 250,0 A 101 101,0 A
Financement public  k$ 86 813,0 A 139 768,8 A 223 703,8 A

Gouvernement du Québec  k$ 27 948,4 A 76 401,6 B 93 453,3 B
Gouvernement du Canada  k$ 10 978,8 D 13 487,3 C 70 977,9 A
Municipalités et organismes régionaux  k$ 46 062,1 A 47 969,8 A 56 066,2 A
Autre aide publique  k$ 1 823,7 D 1 910,1 D 3 206,4 C

Financement privé  k$ 25 473,0 B 28 764,0 B 36 967,2 A

Personnel rémunéré 
Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 91,7 A 95,0 A 93,2 A
Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 1 303 A 2050 A 3 873 A
Salariés à temps complet  ETC 1 006 A 1480 A 2 382 A
Autres salariés  ETC 297 A 570 A 1 491 A
Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par les 
établissements ayant des employés  ETC 22 A 16 A 10 A

Bénévoles 
Part des établissements ayant du personnel non rémunéré  % 57,4 B 57,3 A 67,9 A
Nombre total de bénévoles  n 1 174 B 2 031 B 5 673 A
Nombre moyen de bénévoles dans les établissements ayant 
des bénévoles  n 35 B 29 B 21 A
Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 6,3 8,0 7,5
Nombre total d’heures de bénévolat  n 62 565 B 138 851 B 395 452 A
Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 1 840 B 2 006 B 1 481 A
Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants  n 334 547 524

Visiteurs dans les institutions muséales 
Durant l’année 2004  n 4 937 857 7 529 783 12 214 059
Durant la période estivale 2004 (juillet-août-septembre)  n 1 771 332 2 877 939 5 432 235
Part des visiteurs en saison estivale sur l’année  % 35,9 38,2 44,5

Durant l’année 2006  n 5 060 076 7 166 557 11 789 919
Durant la période estivale 2006 (juillet-août-septembre)  n 1 782 990 2 641 112 5 226 368
Part des visiteurs en saison estivale sur l’année  % 35,2 36,9 44,3

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau 2.6.4
Région de Montréal (06)
Tableau synthèse des centres et services d’archives, 2004

Unité Montréal Régions 
centrales

Le Québec

Nombre d’établissements  n 101 145 299 

 Archives nationales du Québec  n 1 2 9 

 Culture et société  n 20 25 64 

 Réseaux de l’éducation et de la santé  n 16 27 63 

 Institutions religieuses  n 29 47 90 

 Gouvernement et secteur municipal  n 24 31 58 

 Finance, économie, travail  n 11 13 15 

Dépenses de fonctionnement  k$ 17 074,4 A 22 253,5 A 30 325,5 A

Salaires et avantages sociaux  k$ 10 643,0 A 14 289,6 A 19 650,6 A

Autres dépenses de fonctionnement  k$ 6 431,4 A 7 963,9 A 10 674,9 A

Dépenses totales moyennes par établissement  $ 178 142 A 158 434 A 102 566 A

Dépenses totales médianes par établissement  $ 20 983 B 17 308 B 20 061 A

Revenus de fonctionnement  k$ 17 537,7 A 22 809,4 A 31 167,5 A

Revenus autonomes  k$ 3 134,0 A 3 170,3 A 3 809,9 A

Financement public  k$ 12 003,4 A 16 848,4 A 23 299,4 B

Gouvernement du Québec  k$ 6 581,2 A 10 202,1 A 13 454,2 A

Gouvernement du Canada  k$ 2 725,8 B 2 885,6 B 3 080,3 B

Municipalités et organismes régionaux  k$ 1 183,4 D 1 598,0 C 3 603,3 B

Autre aide publique  k$ 1 513,1 C 2 162,7 C 3 161,6 B

Financement privé  k$ 2 400,3 B 2 790,7 B 4 058,2 B

Personnel rémunéré 

Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 79,0 A 74,5 A 78,5 A

Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 270 A 361 A 512 A

Salariés à temps complet  ETC 241 A 320 A 432 A

Autres salariés  ETC 29 A 41 B 79 A

Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par les 
établissements ayant des employés  ETC 4 A 3 A 2 A

Bénévoles 

Part des établissements ayant du personnel non rémunéré  % 41,6 A 46,5 A 50,0 A

Nombre total de bénévoles  n 152 C 245 B 731 A

Nombre moyen de bénévoles dans les établissements ayant 
des bénévoles  n 5 C 5 B 6 A

Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 0,8 1,0 1,0

Nombre total d’heures de bénévolat  n 41 431 B 72 094 B 173 863 A

Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 1 295 B 1 361 B 1 493 A

Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants  n 221 284 230

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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2.7 Le patrimoine, les institutions muséales et les archives en Outaouais (07)

On dénombre 32 établissements 
dans la région en 2004, dont 11 
organismes en patrimoine, 10 ins-
titutions muséales et 11 centres et 
services d’archives. Gatineau est 
le siège de 17 établissements; il y 
a donc 15 établissements situés 
ailleurs dans la région, dont 8 des 
11 centres et services d’archives. 
Parmi les MRC, celle de Papineau 
compte six établissements dont 
trois organismes en patrimoine et 
trois institutions muséales.

Les 32 établissements de la ré-
gion ont des dépenses totales de 
fonctionnement de 57,8 M$ dont 
26,9 M$ en salaires et avantages 
sociaux. Le domaine du patrimoine, 
des institutions muséales et des 
archives fournit dans la région du 
travail rémunéré à 432 années-
personnes en 2004.

2.7.1 Patrimoine – De très petits 
budgets de fonctionnement

L’Outaouais compte 11 organismes 
en patrimoine dont 6 en patrimoine 
archéologique, historique et généa-
logique. Quatre organismes sont 
situés à Gatineau.

Ces organismes ont des dépen-
ses totales moyennes – budget de 
fonctionnement – de 10 312 $ (voir 
tableau 2.7.1), soit une somme net-
tement inférieure à celle des régions 
intermédiaires (95 284 $) ou à la 
moyenne québécoise (126 601 $). 
Les données de l’enquête n’offrent 
pas une fi abilité suffi sante pour dif-
fuser les dépenses médianes17 des 
organismes de la région; on peut 
cependant estimer qu’elles sont 
plus ou moins similaires à la valeur 
correspondante des régions inter-
médiaires (5 239 $) et inférieures à 
celle du Québec (10 622 $).

Les dépenses totales de 85 900 $ 
des organismes de la région sont 
partagées entre les salaires et 
avantages sociaux (57,0 %) et les 
autres dépenses de fonctionnement 
(43,1 %).

Les revenus de fonctionnement 
d’environ 139 600 $ proviennent du 
fi nancement public à 55,8 %, des 
revenus autonomes à 41,9 % et du 
fi nancement privé qui ne peut être 
estimé avec précision, mais qui se-
rait de l’ordre de 2 %.

Un peu plus de la moitié des orga-
nismes ont du personnel rémunéré 
et tous peuvent compter sur du per-
sonnel non rémunéré. Chaque 
établissement profi te en moyenne 
de 2 956 heures de bénévolat, soit 
un peu plus que la moyenne des 
régions intermédiaires, soit 2 339 
heures par établissement.

2.7.2 Institutions muséales – 
Le Musée des civilisations 
rend les moyennes 
non signifi catives

La région compte 10 institutions 
muséales dont 5 à Gatineau. Les 
établissements de la région sont en 
majorité orientés vers l’histoire, l’eth-
nologie et l’archéologie avec 7 des 
10 institutions (3 musées et 4 lieux 
d’interprétation). On recense aussi 
trois centres d’exposition.

Le budget moyen des institutions 
de la région – dépenses totales 
moyennes par établissement – est 
de 6,3 M$ (voir tableau 2.7.2), mais 
on doit considérer cette information 
avec prudence, car cette moyenne 
est fortement haussée par le Musée 

Tableau 2.7.1
Région de l’Outaouais (07)
Tableau synthèse des établissements à but non lucratif du domaine du patrimoine, des institutions muséales et des 
archives, 2004

Unité Total Patrimoine Institutions 
muséales

Archives

Établissements n 32 11 10 11

Gatineau (81) n 17 4 5 8

La Vallée-de-la-Gatineau (83) n 4 2 1 1

Les Collines-de-l’Outaouais (82) n 3 1 1 1

Papineau (80) n 6 3 3 –

Pontiac (84) n 2 1 – 1

Dépenses de fonctionnement k$ 57 784,0 A 85,9 D 56 953,6 A 744,5 D

Salaires et avantages sociaux k$ 26 888,9 A 49,0 D 26 312,6 A 527,3 D

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.

17. Les dépenses de fonctionnement de chaque organisme sont classées en ordre numérique et la médiane se situe au centre de la série 
statistique.
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canadien des civilisations. En fait, 
ce sont même les moyennes de 
ce groupe de régions qui sont 
haussées par cet établissement 
à vocation nationale et il faut les 
considérer avec circonspection. On 
doit plutôt se référer aux dépenses 
médianes pour obtenir un critère 
de comparaison valable. Les dé-
penses médianes des institutions 
muséales de l’Outaouais sont de 
144 069 $, soit à peu près la même 
valeur que celle des régions inter-
médiaires (134 171 $) et légèrement 
supérieure à la valeur du Québec 
(122 937 $). La taille des autres 
établissements de la région se situe 
donc dans la bonne moyenne.

Les dépenses totales de fonction-
nement de 57,0 M$ sont partagées 
entre les salaires et avantages 
sociaux (26,3 M$ ou 46,2 %) et les 
autres dépenses de fonctionnement 
(30,6 M$ ou 53,8 %).

Les revenus de fonctionnement de 
57,0 M$ proviennent à 80,3 % du fi -
nancement public; le gouvernement 
du Canada est la principale source 
de fonds publics (45,0 M$). Les re-
venus autonomes et le fi nancement 
privé comptent respectivement 
pour 18,6 % et 1,2 % des revenus 
de fonctionnement.

Toutes les institutions muséales de 
la région ont du personnel rému-
néré et elles disposent en moyenne, 
durant l’année 2004, de 46 années-
personnes rémunérées, tandis que 
la moyenne est de 12 dans les 
régions intermédiaires et de 10 au 
Québec. Il faut évidemment consi-
dérer cette donnée avec prudence 
pour la raison précédemment 
mentionnée. 

On doit aussi considérer avec cir-
conspection les données sur le bé-
névolat. Deux indicateurs permettent 
toutefois de faire des comparaisons 
valables. Les citoyens de la région 
sont aussi nombreux à faire du bé-
névolat, mais ils consacrent davan-
tage d’heures de bénévolat aux ins-
titutions muséales de la région que 
dans les régions intermédiaires ou 
qu’au Québec. En Outaouais, 12,9 

personnes par 10 000 habitants font 
du bénévolat auprès des institutions 
muséales comparativement à 12,4 
dans les régions intermédiaires et 
à 7,5 au Québec; les citoyens de 
la région consacrent au bénévolat 
1 388 heures par 10 000 habitants 
comparativement à 732 dans les 
régions intermédiaires et à 524 au 
Québec.

La région reçoit 1,4 M de visiteurs 
dans les institutions muséales en 
2004 et en 2006. À cause de la 
présence d’un établissement à 
vocation nationale, ouvert toute 
l’année, l’importance de la période 
estivale – de juillet à septembre 
– dans la fréquentation annuelle des 
institutions muséales de l’Outaouais 
n’est pas aussi importante que dans 
les régions intermédiaires ou au 
Québec. En fait, la période estivale 

Figure 2.7.1
Répartition des revenus de fonctionnement des organismes en patrimoine selon 
la source de fi nancement, région de l’Outaouais et régions intermédiaires, 
Québec, 2004

Source : Tableau A-9.1.

Revenus autonomes Financement public Financement privé

Régions intermédiairesOutaouais

%

41,9

49,2

55,8

35,3

15,5

2,3

0

10

20

30

40

50

60

Figure 2.7.2
Répartition des revenus de fonctionnement des institutions muséales selon la 
source de fi nancement, région de l’Outaouais et régions intermédiaires, Québec, 
2004

Source : Tableau A-9.2.
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représente le quart de l’année en 
durée et le tiers de la fréquentation 
annuelle de l’Outaouais. En 2004, 
les visiteurs en saison estivale 
comptent pour 32,6 % de la fré-
quentation annuelle et, en 2006, ce 
pourcentage passe à 34,8 %. Les 
pourcentages correspondants sont, 
dans les régions intermédiaires, 
41,5 % de la fréquentation annuelle 
durant la saison estivale en 2004 et 
43,3 % en 2006 et, à l’échelle du 
Québec, de 44,5 % et de 44,3 %.

2.7.3 Centres et services d’archives 
– Financement public à 99,9 %

On recense 11 centres et services 
d’archives qui conservent des ar-
chives historiques en Outaouais en 
2004 dont 8 sont situés à Gatineau. 
Presque toutes les catégories sont 
représentées; on recense quatre 
établissements liés aux réseaux de 
l’éducation et de la santé.

Les dépenses moyennes par éta-
blissement – budget de fonctionne-
ment – sont de 66 945 $ (voir tableau 
2.7.3), comparativement à 63 533 $ 
dans les régions intermédiaires et 
102 566 $ au Québec. La médiane 
des dépenses de fonctionnement 
est davantage représentative de la 
taille des établissements; affi chant 
une valeur de 4 493 $, la région se 
situe au dernier rang au Québec. 
L’écart important entre la moyenne 
et la médiane signifi e qu’un très 
petit nombre d’établissements ont 
des valeurs élevées, tandis que la 
majorité a des valeurs faibles. En 
fait, la moitié des centres et services 
d’archives de la région ont moins de 
4 493 $ pour assurer leur fonction-
nement en 2004.

Il faut donc considérer les données 
sur les revenus et l’emploi avec pru-
dence puisque, bien qu’elles soient 
valables dans l’ensemble, elles ne 
refl ètent pas la situation moyenne 
de la majorité des établissements. 
L’un des indicateurs utilisés pour les 
institutions muséales peut servir à 

Figure 2.7.3
Part des visiteurs en saison estivale par rapport à l’ensemble des visiteurs 
annuels des institutions muséales, région de l’Outaouais et régions 
intermédiaires, Québec, 2004 et 2006

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communica-
tions du Québec, Enquête sur la fréquentation des institutions muséales, 2004 et 
2006.
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Figure 2.7.4
Répartition des revenus de fonctionnement des centres et services d’archives 
selon la source de fi nancement, région de l’Outaouais et régions intermédiaires, 
Québec, 2004

Source : Tableau A-9.3.
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établir des comparaisons. Le nom-
bre moyen d’heures de bénévolat 
par 10 000 habitants en 2004 est 
de 112 en Outaouais, de 263 dans 
les régions intermédiaires et de 230 
au Québec.
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Tableau 2.7.2
Région de l’Outaouais (07)
Tableau synthèse des organismes en patrimoine, 2004

Unité Outaouais Régions 
intermédiaires

Le Québec

Nombre d’établissements  n 11 60 356

Architectural et paysager  n 3 8 34

Ethnologique et pratiques culturelles traditionnelles  n 1 13 57

Archéologique, historique et généalogique  n 6 35 206

Autres organismes et arts de la scène en patrimoine  n 1 4 59

Nombre d’établissements à Gatineau  n 4

Dépenses de fonctionnement  k$ 85,9 D 5 773,4 D 43 516,9 B

Salaires et avantages sociaux  k$ 49,0 D 1 638,7 C 12 952,1 C

Autres dépenses de fonctionnement  k$ 37,0 D 4 134,7 D 30 564,8 A

Dépenses totales moyennes par établissement  $ 10 312 C 95 284 D 126 601 B

Dépenses totales médianes par établissement  $ ... E 5 239 C 10 622 B

Revenus de fonctionnement  k$ 139,6 D 5 782,1 D 44 105,3 B

Revenus autonomes  k$ 58,5 D 2 844,9 D 10 018,9 B

Financement public  k$ 77,9 D 2 038,4 C 28 455,5 B

Gouvernement du Québec  k$ ... E 771,5 C 20 011,0 A

Gouvernement du Canada  k$ ... E 407,8 D 3 766,8 D

Municipalités et organismes régionaux  k$ 23,0 D 831,5 C 2 705,7 B

Autre aide publique  k$ ... E ... E ... E

Financement privé  k$ ... E 898,8 D 5 630,9 D

Personnel rémunéré 

Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 54,4 C 44,9 B 48,0 A

Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 3 D 59 C 403 B

Salariés à temps complet  ETC ... E 19 C 209 C

Autres salariés  ETC 3 D 40 D 194 C

Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par les 
établissements ayant des employés  ETC 1 B 2 C 2 B

Bénévoles 

Part des établissements ayant du personnel non rémunéré  % 100,0 A 100,0 A 90,8 A

Nombre total de bénévoles  n 97 D 3 684 D 8 651 B

Nombre moyen de bénévoles dans les établissements ayant 
des bénévoles  n 12 D 61 D 28 B

Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 2,9 32,9 11,5

Nombre total d’heures de bénévolat  n 24 634 D 141 696 C 625 841 B

Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 2 956 D 2 339 C 2 011 B

Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants  n 729 1 264 829

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.



 118 Institut de la statistique du Québec

État des lieux du patrimoine, des institutions muséales et des archives  Cahier 5 : Territoires

Tableau 2.7.3
Région de l’Outaouais (07)
Tableau synthèse des institutions muséales, 2004

Unité Outaouais Régions 
intermédiaires

Le Québec

Nombre d’établissements  n 10 68 420
Musées d’art  n – 3 20
Musées d’histoire, d’ethnologie, d’archéologie  n 3 15 77
Musées de sciences  n – 3 27
Lieux d’interprétation en histoire, en ethnologie et 
en archéologie  n 4 24 181
Lieux d’interprétation en sciences  n – 12 53
Centres d’exposition  n 3 11 62

Nombre d’établissements à Gatineau  n 5

Dépenses de fonctionnement  k$ 56 953,6 A 74 823,2 A 359 388,6 A
Salaires et avantages sociaux  k$ 26 312,6 A 34 278,6 A 166 487,0 A
Autres dépenses de fonctionnement  k$ 30 641,0 A 40 544,7 A 192 901,6 A
Dépenses totales moyennes par établissement  $ 6 282 842 C 1 154 017 A 868 522 A
Dépenses totales médianes par établissement  $ 144 069 A 134 171 B 122 937 A

Revenus de fonctionnement  k$ 56 994,0 A 75 728,9 A 361 771,9 A
Revenus autonomes  k$ 10 573,6 A 17 099,5 A 101 101,0 A
Financement public  k$ 45 742,5 A 54 715,5 A 223 703,8 A

Gouvernement du Québec  k$ 280,0 D 5 155,8 B 93 453,3 B
Gouvernement du Canada  k$ 44 983,8 A 46 671,0 A 70 977,9 A
Municipalités et organismes régionaux  k$ ... E 2 150,4 B 56 066,2 A
Autre aide publique  k$ ... E 738,2 D 3 206,4 C

Financement privé  k$ 677,9 A 3 913,9 C 36 967,2 A

Personnel rémunéré 
Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 100,0 A 98,2 A 93,2 A
Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 417 A 760 A 3 873 A
Salariés à temps complet  ETC 350 A 497 A 2 382 A
Autres salariés  ETC 68 A 264 B 1 491 A
Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par les 
établissements ayant des employés  ETC 46 C 12 A 10 A

Bénévoles 
Part des établissements ayant du personnel non rémunéré  % 73,7 B 76,8 A 67,9 A
Nombre total de bénévoles  n 435 A 1 393 B 5 673 A
Nombre moyen de bénévoles dans les établissements ayant 
des bénévoles  n 65 C 29 A 21 A
Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 12,9 12,4 7,5
Nombre total d’heures de bénévolat  n 46 897 B 82 026 B 395 452 A
Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 7 021 C 1 688 B 1 481 A
Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants  n 1 388 732 524

Visiteurs dans les institutions muséales 
Durant l’année 2004  n 1 374 476 2 078 401 12 214 059
Durant la période estivale 2004 (juillet-août-septembre)  n 448 650 862 999 5 432 235
Part des visiteurs en saison estivale sur l’année  % 32,6 41,5 44,5

Durant l’année 2006  n 1 416 831 2 108 104 11 789 919
Durant la période estivale 2006 (juillet-août-septembre)  n 492 525 912 867 5 226 368
Part des visiteurs en saison estivale sur l’année  % 34,8 43,3 44,3

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau 2.7.4
Région de l’Outaouais (07)
Tableau synthèse des centres et services d’archives, 2004

Unité Outaouais Régions 
intermédiaires

Le Québec

Nombre d’établissements  n 11 47 299 

 Archives nationales du Québec  n 1 3 9 

 Culture et société  n 2 10 64 

 Réseaux de l’éducation et de la santé  n 4 16 63 

 Institutions religieuses  n 2 12 90 

 Gouvernement et secteur municipal  n 2 6 58 

 Finance, économie, travail  n – – 15 

Nombre d’établissements à Gatineau  n 8

Dépenses de fonctionnement  k$ 744,5 D 3 017,0 B 30 325,5 A

Salaires et avantages sociaux  k$ 527,3 D 1 949,9 B 19 650,6 A

Autres dépenses de fonctionnement  k$ 217,3 D 1 067,2 B 10 674,9 A

Dépenses totales moyennes par établissement  $ 66 945 D 63 533 B 102 566 A

Dépenses totales médianes par établissement  $ 4 493 C 31 584 C 20 061 A

Revenus de fonctionnement  k$ 797,8 D 3 061,4 B 31 167,5 A

Revenus autonomes  k$ 0,3 A 109,4 C 3 809,9 A

Financement public  k$ 796,1 D 2 678,2 B 23 299,4 B

Gouvernement du Québec  k$ ... E 1 176,5 D 13 454,2 A

Gouvernement du Canada  k$ 33,1 B 90,2 B 3 080,3 B

Municipalités et organismes régionaux  k$ ... E 781,7 D 3 603,3 B

Autre aide publique  k$ 76,6 C 629,8 C 3 161,6 B

Financement privé  k$ ... E 273,9 C 4 058,2 B

Personnel rémunéré 

Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 79,8 B 79,0 A 78,5 A

Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 12 D 53 B 512 A

Salariés à temps complet  ETC 11 D 38 B 432 A

Autres salariés  ETC 1 B 15 B 79 A

Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par les 
établissements ayant des employés  ETC 1 B 1 D 2 A

Bénévoles 

Part des établissements ayant du personnel non rémunéré  % 59,6 B 57,6 A 50,0 A

Nombre total de bénévoles  n ... E 217 B 731 A

Nombre moyen de bénévoles dans les établissements ayant 
des bénévoles  n 5 D 12 B 6 A

Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 0,5 1,9 1,0

Nombre total d’heures de bénévolat  n 3 788 D 29 518 A 173 863 A

Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 1 166 C 1 607 A 1 493 A

Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants  n 112 263 230

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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2.8 Le patrimoine, les institutions muséales et les archives en Abitibi-Témiscamingue (08)

On dénombre 48 établissements 
dans la région en 2004, dont 18 
organismes en patrimoine, 22 
institutions muséales et 8 centres 
et services d’archives. Quatorze 
établissements sont situés à Rouyn-
Noranda; il y a donc 34 établisse-
ments ailleurs dans la région, dont 
17 des 22 institutions muséales. 
Parmi les MRC de la région, on re-
cense 12 établissements dans celle 
de Témiscamingue, dont 7 institu-
tions muséales.

Les 48 établissements de la région 
ont des dépenses totales de fonc-
tionnement de 4,6 M$, dont 2,4 M$ 
en salaires et avantages sociaux. 
Le domaine du patrimoine, des ins-
titutions muséales et des archives 
fournit dans la région du travail ré-
munéré à 91 années-personnes en 
2004.

2.8.1 Patrimoine – La majorité des 
organismes disposent de 
faibles moyens fi nanciers

L’Abitibi-Témiscamingue compte 
18 organismes en patrimoine dont 
13 en patrimoine archéologique, 
historique et généalogique. Six 
des organismes sont situés à 
Rouyn-Noranda.

Ces organismes ont des dépen-
ses totales moyennes – budget de 
fonctionnement – de 20 307 $ (voir 
tableau 2.8.1), soit une somme 
très faible si on la compare à celle, 
approximative, de 68 698 $ des 
régions éloignées ou à la moyenne 
québécoise de 126 601 $. Les don-
nées de l’enquête ne permettent 
pas d’évaluer avec suffi samment 

de précision la médiane18 des 
dépenses de fonctionnement des 
organismes de la région; on peut 
cependant considérer que cette va-
leur est très nettement inférieure à la 
valeur correspondante des régions 
éloignées (11 911 $) et du Québec 
(10 622 $). La région a, à ce chapi-
tre, une des plus faibles valeurs du 
Québec.

18. Les dépenses de fonctionnement de chaque organisme sont classées en ordre numérique et la médiane se situe au centre de la série 
statistique.

Tableau 2.8.1
Région de l’Abitibi-Témiscamingue (08)
Tableau synthèse des établissements à but non lucratif du domaine du patrimoine, des institutions muséales et des 
archives, 2004

Unité Total Patrimoine Institutions 
muséales

Archives

Établissements n 48 18 22 8

Gatineau (81) n 9 3 4 2

La Vallée-de-la-Gatineau (83) n 6 2 3 1

Les Collines-de-l’Outaouais (82) n 7 3 3 1

Papineau (80) n 14 6 5 3

Pontiac (84) n 12 4 7 1

Dépenses de fonctionnement k$ 4 566,4 B 361,4 D 3 700,5 C 504,5

Salaires et avantages sociaux k$ 2 405,1 B ... E 1 936,0 C 286,2

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.

Figure 2.8.1
Répartition des revenus de fonctionnement des organismes en patrimoine selon la 
source de fi nancement, région de l’Abitibi-Témiscamingue et régions éloignées, 
Québec, 2004

Source : Tableau A-9.1.
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Les dépenses totales de fonctionne-
ment de 361 400 $ des organismes 
de la région sont partagées à parts à 
peu près égales entre les salaires et 
les avantages sociaux et les autres 
dépenses de fonctionnement.

Les revenus de fonctionnement sont 
approximativement de 408 000 $; 
ils proviennent à près de 90,0 % de 
source publique.

La situation de l’emploi suit évi-
demment celle des dépenses et 
des revenus. Une proportion très 
élevée (80,9 %) d’établissements 
de la région ne disposent pas de 
personnel rémunéré; la région se 
situe à l’avant-dernier rang des ré-
gions du Québec à ce chapitre. Les 
quelques établissements de la ré-
gion qui embauchent du personnel 
rémunéré disposent en moyenne de 
plus ou moins un employé à temps 
complet en 2004.

La majorité (85,0 %) des organismes 
de la région comptent donc sur des 
bénévoles pour assurer leur fonc-
tionnement. Chaque établissement 
ayant du personnel non rémunéré 
dispose en moyenne de sept béné-
voles qui offrent environ 299 heures 
chacun. C’est toutefois moins que la 
moyenne de 10 bénévoles par éta-
blissement et de 632 heures de bé-
névolat dans les régions éloignées. 
Les citoyens de la région sont plus 
nombreux à faire du bénévolat, 
mais ils consacrent moins d’heures 
de bénévolat aux organismes en 
patrimoine de la région que dans 
les régions éloignées. En Abitibi-
Témiscamingue, 7,8 personnes par 
10 000 habitants font du bénévolat 
auprès des organismes en patri-
moine, comparativement à 5,7 dans 
les régions éloignées et à 11,5 au 
Québec; les citoyens de la région 
consacrent au bénévolat 299 heu-
res par 10 000 habitants par rapport 
à 632 dans les régions éloignées et 
à 829 au Québec.

2.8.2 Institutions muséales – Parmi 
les dépenses moyennes de 
fonctionnement les plus 
faibles des régions du Québec

La région compte 22 institutions 
muséales, dont 3 musées, 14 lieux 
d’interprétation et 5 centres d’ex-
position. Sur les 14 lieux d’inter-
prétation, 10 portent sur l’histoire, 
l’ethnologie et l’archéologie. La ville 
de Rouyn-Noranda compte cinq 
établissements; la grande majorité 
est donc située ailleurs en région.

Le budget moyen des institutions 
de la région – dépenses totales 
moyennes par établissement – est 
de 152 311 $ (voir tableau 2.8.2), 
soit beaucoup moins que les 
253 225 $ des régions éloignées. 
Les établissements de la région ont 
donc un budget de fonctionnement 
parmi les plus faibles au Québec; 
il n’est supérieur qu’à ceux des 
Laurentides et de la Côte-Nord et du 
Nord-du-Québec. La forte présence 
de lieux d’interprétation parmi les 
institutions muséales de la région 
n’est pas étrangère à cette situation; 

Figure 2.8.2
Répartition des revenus de fonctionnement des institutions muséales selon la 
source de fi nancement, région de l’Abitibi-Témiscamingue et régions éloignées, 
Québec, 2004

Source : Tableau A-9.2.

Abitibi-Témiscamingue

Revenus autonomes Financement public Financement privé

%

Régions éloignées

38,2

21,8

72,8

55,6

5,4 6,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

19. Observatoire de la culture et des communications du Québec, État des lieux du patrimoine, des institutions muséales et des archives, ca-
hier 1 : Premier regard, Québec, Institut de la statistique du Québec, 2006, p. 48 et p. 50.

on remarque en effet, à l’échelle 
nationale19, que 124 musées ont 
des dépenses de fonctionnement 
de 289,3 M$, tandis que 234 lieux 
d’interprétation ont des dépenses 
de 61,2 M$.

Les dépenses totales de fonction-
nement de 3,7 M$ se divisent entre 
les salaires et avantages sociaux 
(1,9 M$ ou 52,3 %) et les autres dé-
penses de fonctionnement (1,8 M$ 
ou 47,7 %).

Les revenus de fonctionnement de 
3,8 M$ proviennent à 72,8 % du fi -
nancement public; le gouvernement 
du Québec est la principale source 
de ces fonds (1,4 M$). Le fi nance-
ment privé compte pour 5,4 % des 
revenus de fonctionnement. Les 
revenus autonomes ne peuvent être 
estimés avec précision, mais ils se-
raient de l’ordre de 22 %.

La très grande majorité (93,1 %) 
des institutions muséales de la ré-
gion ont du personnel rémunéré, 
mais elles disposent en moyenne, 
en 2004, de trois années-personnes 
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rémunérées, tandis que la moyen-
ne est de cinq dans les régions 
éloignées.

La situation du bénévolat s’appa-
rente à ce qu’on observe dans les 
régions éloignées, mais avec moins 
d’intensité. Proportionnellement, 
autant d’établissements ont du 
personnel non rémunéré (68,6 % en 
Abitibi-Témiscamingue comparati-
vement à 68,3 % dans les régions 
éloignées) et ceux qui ont du per-
sonnel non rémunéré ont autant 
de bénévoles (12 en moyenne 
par rapport à 11 dans les régions 
éloignées), mais le nombre moyen 
d’heures (368) de bénévolat par éta-
blissement est largement inférieur 
dans la région par rapport aux 1 139 
heures dans les régions éloignées. 
Les citoyens de la région sont plus 
nombreux à faire du bénévolat, mais 
ils consacrent moins d’heures aux 
institutions muséales que dans les 
régions éloignées et qu’au Québec. 
En Abitibi-Témiscamingue, 12,5 
personnes par 10 000 habitants font 
du bénévolat auprès des institutions 
muséales comparativement à 9,4 
dans les régions éloignées et 7,5 au 
Québec; les citoyens de la région 
consacrent au bénévolat 396 heu-
res par 10 000 habitants par rapport 
à 999 dans les régions éloignées et 
à 524 au Québec.

La région reçoit 143 278 visiteurs 
dans les institutions muséales en 
2004 et 130 436 en 2006. La pério-
de estivale – de juillet à septembre 
– est moins importante dans la fré-
quentation annuelle des institutions 
muséales en Abitibi-Témiscamingue 
que dans les régions éloignées. En 
2004, les visiteurs en saison esti-
vale comptent pour 46,0 % de la 
fréquentation annuelle et, en 2006, 
ce pourcentage passe à 50,3 %. 
Ces pourcentages sont inférieurs à 
ceux que connaissent les régions 
éloignées, soit 73,4 % de la fré-
quentation annuelle durant la saison 
estivale en 2004 et 73,1 % en 2006. 
Les taux de fréquentation en saison 
estivale dans la région s’apparen-
tent davantage aux pourcentages 
correspondants au Québec, soit 
44,5 % en 2004 et 44,3 % en 2006.

2.8.3 Centres et services 
d’archives – Des budgets de 
fonctionnement dans 
la moyenne

On recense huit centres et servi-
ces d’archives qui conservent des 
archives historiques en Abitibi-
Témiscamingue en 2004 dont qua-
tre ont des activités en culture et 
société. La ville de Rouyn-Noranda 
est le siège de trois établissements.

Figure 2.8.3
Part des visiteurs en saison estivale par rapport à l’ensemble des visiteurs 
annuels des institutions muséales, région de l’Abitibi-Témiscamingue et régions 
éloignées, Québec, 2004 et 2006

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communica-
tions du Québec, Enquête sur la fréquentation des institutions muséales, 2004 et 
2006.
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Les dépenses moyennes par éta-
blissement – budget de fonction-
nement – sont de 57 670 $ (voir 
tableau 2.8.3) comparativement 
à 54 418 $ dans les régions éloi-
gnées. La médiane des dépenses 
de fonctionnement est davantage 
représentative de la taille des éta-
blissements; affi chant une valeur de 
22 657 $, la région se compare aux 
régions éloignées (23 742 $) et au 
Québec (20 061 $).

Figure 2.8.4
Répartition des revenus de fonctionnement des centres et services d’archives 
selon la source de fi nancement, région de l’Abitibi-Témiscamingue et régions 
éloignées, Québec, 2004

Source : Tableau A-9.3.
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Les revenus de fonctionnement de 
510 900 $ proviennent à 87,7 % de 
source publique, suivis du fi nance-
ment privé (9,4 %) et des revenus 
autonomes (3,0 %). Le gouverne-
ment du Québec est le principal 
fournisseur de fonds publics, soit 
372 600 $ des 448 000 $ consentis. 
Les revenus de source publique oc-
cupent dans la région une part plus 
grande des revenus de fonction-
nement que dans les régions éloi-
gnées (78,6 %) ou qu’au Québec 
(74,8 %).

Les trois quarts des centres et ser-
vices d’archives de la région ont 
des employés et autant (74,3 %) 
bénéfi cient de personnel non ré-
munéré. Les premiers comptent sur 
une année-personne rémunérée, 
tandis que les seconds profi tent en 
moyenne de 882 heures de bénévo-
lat pour assurer leur fonctionnement 
en 2004, soit sensiblement moins 
que les 1 415 heures par établisse-
ment des régions éloignées.
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Tableau 2.8.2
Région de l’Abitibi-Témiscamingue (08)
Tableau synthèse des organismes en patrimoine, 2004

Unité Abitibi-
Témiscamingue

Régions 
éloignées

Le Québec

Nombre d’établissements  n 18 60 356

Architectural et paysager  n 1 8 34

Ethnologique et pratiques culturelles traditionnelles  n 4 13 57

Archéologique, historique et généalogique  n 13 35 206

Autres organismes et arts de la scène en patrimoine  n – 4 59

Nombre d’établissements à Rouyn-Noranda  n 6

Dépenses de fonctionnement  k$ 361,4 D 3 873,7 D 43 516,9 B

Salaires et avantages sociaux  k$ ... E 1 813,7 D 12 952,1 C

Autres dépenses de fonctionnement  k$ 178,5 D 2 060,1 D 30 564,8 A

Dépenses totales moyennes par établissement  $ 20 307 D 68 698 D 126 601 B

Dépenses totales médianes par établissement  $ ... E 11 911 D 10 622 B

Revenus de fonctionnement  k$ 408,0 D 4 105,5 D 44 105,3 B

Revenus autonomes  k$ 25,0 D 1 194,0 D 10 018,9 B

Financement public  k$ 364,7 D 2 674,5 D 28 455,5 B

Gouvernement du Québec  k$ ... E 753,1 D 20 011,0 A

Gouvernement du Canada  k$ 83,9 D ... E 3 766,8 D

Municipalités et organismes régionaux  k$ ... E 529,7 C 2 705,7 B

Autre aide publique  k$ ... E ... E ... E

Financement privé  k$ ... E 237,0 C 5 630,9 D

Personnel rémunéré 

Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 19,1 D 50,4 B 48,0 A

Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 5 D 72 D 403 B

Salariés à temps complet  ETC ... E 37 D 209 C

Autres salariés  ETC 3 D 35 D 194 C

Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par les 
établissements ayant des employés  ETC 1 D 3 C 2 B

Bénévoles 

Part des établissements ayant du personnel non rémunéré  % 85,0 B 83,1 A 90,8 A

Nombre total de bénévoles  n 113 C 491 B 8 651 B

Nombre moyen de bénévoles dans les établissements ayant 
des bénévoles  n 7 B 10 A 28 B

Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 7,8 5,7 11,5

Nombre total d’heures de bénévolat  n 4 337 C 54 211 C 625 841 B

Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 287 C 1 157 B 2 011 B

Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants  n 299 632 829

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau 2.8.3
Région de l’Abitibi-Témiscamingue (08)
Tableau synthèse des institutions muséales, 2004

Unité Abitibi-
Témiscamingue

Régions 
éloignées

Le Québec

Nombre d’établissements  n 22 118 420
Musées d’art  n – 3 20
Musées d’histoire, d’ethnologie, d’archéologie  n 1 18 77
Musées de sciences  n 2 9 27
Lieux d’interprétation en histoire, en ethnologie et 
en archéologie  n 10 60 181
Lieux d’interprétation en sciences  n 4 19 53
Centres d’exposition  n 5 9 62

Nombre d’établissements à Rouyn-Noranda  n 5

Dépenses de fonctionnement  k$ 3 700,5 C 30 042,9 B 359 388,6 A
Salaires et avantages sociaux  k$ 1 936,0 C 15 979,9 B 166 487,0 A
Autres dépenses de fonctionnement  k$ 1 764,5 C 14 063,0 B 192 901,6 A
Dépenses totales moyennes par établissement  $ 152 311 B 253 225 B 868 522 A
Dépenses totales médianes par établissement  $ ... E 111 651 B 122 937 A

Revenus de fonctionnement  k$ 3 788,4 C 30 013,6 B 361 771,9 A
Revenus autonomes  k$ ... E 11 472,6 B 101 101,0 A
Financement public  k$ 2 759,4 B 16 702,2 B 223 703,8 A

Gouvernement du Québec  k$ 1 376,8 B 6 977,7 B 93 453,3 B
Gouvernement du Canada  k$ 344,8 D 6 260,8 D 70 977,9 A
Municipalités et organismes régionaux  k$ 919,5 C 2 982,6 B 56 066,2 A
Autre aide publique  k$ 118,3 D 481,0 D 3 206,4 C

Financement privé  k$ 202,9 C 1 838,9 C 36 967,2 A

Personnel rémunéré 
Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 93,1 A 90,0 A 93,2 A
Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 78 C 579 B 3 873 A
Salariés à temps complet  ETC 32 C 184 B 2 382 A
Autres salariés  ETC 46 C 395 C 1 491 A
Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par les 
établissements ayant des employés  ETC 3 B 5 B 10 A

Bénévoles 
Part des établissements ayant du personnel non rémunéré  % 68,6 B 67,3 A 67,9 A
Nombre total de bénévoles  n 181 C 802 B 5 673 A
Nombre moyen de bénévoles dans les établissements ayant 
des bénévoles  n 12 A 11 A 21 A
Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 12,5 9,4 7,5
Nombre total d’heures de bénévolat  n 5 748 D 85 698 C 395 452 A
Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 368 C 1 139 B 1 481 A
Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants  n 396 999 524

Visiteurs dans les institutions muséales 
Durant l’année 2004  n 143 278 1 122 505 12 214 059
Durant la période estivale 2004 (juillet-août-septembre)  n 65 937 824 133 5 432 235
Part des visiteurs en saison estivale sur l’année  % 46,0 73,4 44,5

Durant l’année 2006  n 130 436 1 023 171 11 789 919
Durant la période estivale 2006 (juillet-août-septembre)  n 65 659 747 695 5 226 368
Part des visiteurs en saison estivale sur l’année  % 50,3 73,1 44,3

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau 2.8.4
Région de l’Abitibi-Témiscamingue (08)
Tableau synthèse des centres et services d’archives, 2004

Unité Abitibi-
Témiscamingue

Régions 
éloignées

Le Québec

Nombre d’établissements  n 8 51 299 

 Archives nationales du Québec  n 1 4 9 

 Culture et société  n 4 20 64 

 Réseaux de l’éducation et de la santé  n 1 8 63 

 Institutions religieuses  n 2 13 90 

 Gouvernement et secteur municipal  n – 6 58 

 Finance, économie, travail  n – – 15 

Nombre d’établissements à Rouyn-Noranda  n 3

Dépenses de fonctionnement  k$ 504,5 3 039,9 30 325,5 A

Salaires et avantages sociaux  k$ 286,2 1 838,2 19 650,6 A

Autres dépenses de fonctionnement  k$ 218,2 1 201,7 10 674,9 A

Dépenses totales moyennes par établissement  $ 57 670 54 418 102 566 A

Dépenses totales médianes par établissement  $ 22 657 23 742 20 061 A

Revenus de fonctionnement  k$ 510,9 3 034,6 31 167,5 A

Revenus autonomes  k$ 15,2 242,9 3 809,9 A

Financement public  k$ 448,0 2 385,9 23 299,4 B

Gouvernement du Québec  k$ 372,6 1 706,7 13 454,2 A

Gouvernement du Canada  k$ 3,6 77,9 3 080,3 B

Municipalités et organismes régionaux  k$ 56,1 448,3 3 603,3 B

Autre aide publique  k$ 15,7 153,0 3 161,6 B

Financement privé  k$ 47,8 405,8 4 058,2 B

Personnel rémunéré 

Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 74,3 83,9 78,5 A

Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 8 50 512 A

Salariés à temps complet  ETC 6 38 432 A

Autres salariés  ETC 2 12 79 A

Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par les 
établissements ayant des employés  ETC 1 1 2 A

Bénévoles 

Part des établissements ayant du personnel non rémunéré  % 74,3 50,3 50,0 A

Nombre total de bénévoles  n 49 145 731 A

Nombre moyen de bénévoles dans les établissements ayant 
des bénévoles  n 8 6 6 A

Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 3,4 1,7 1,0

Nombre total d’heures de bénévolat  n 5 734 33 413 173 863 A

Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 882 1 415 1 493 A

Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants  n 395 390 230

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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2.9  Le patrimoine, les institutions muséales et les archives dans la Côte-Nord (09) et le 
Nord-du-Québec (10)

Les deux régions combinées20 
comptent 38 établissements en 
2004, dont 11 organismes en pa-
trimoine, 20 institutions muséales 
et 7 centres et services d’archives. 
On recense sept établissements à 
Sept-Îles et deux à Chibougamau, 
c’est-à-dire que 29 établissements 
sont situés ailleurs dans le territoire 
de ces deux régions. On trouve 10 
établissements dans la MRC de La-
Haute-Côte-Nord, dont 9 institutions 
muséales, et 10 établissements 
aussi dans la MRC de Sept-Rivières, 
dont 6 organismes en patrimoine.

Les 38 établissements de la région 
ont des dépenses de fonctionne-
ment de 3,2 M$, dont 1,6 M$ en 
salaires et avantages sociaux.

2.9.1 Patrimoine – Concentration 
dans la MRC de Sept-Rivières

La Côte-Nord compte 10 organis-
mes en patrimoine et on en trouve 

20.  Les résultats des deux régions ont été combinés pour assurer la confi dentialité des données.

Tableau 2.9.1
Régions de la Côte-Nord (09) et du Nord-du-Québec (10)
Tableau synthèse des établissements à but non lucratif du domaine du patrimoine, des institutions muséales et des 
archives, 2004

Unité Total Patrimoine Institutions 
muséales

Archives

Établissements n 38 11 20 7

Côte-Nord n 32 10 18 4

Basse-Côte-Nord (982) n 2 2 – –

Caniapiscau (972) n – – – –

La Haute-Côte-Nord (95) n 10 1 9 –

Manicouagan (96) n 4 – 2 2

Minganie (981) n 6 1 4 1

Sept-Rivières (971) n 10 6 3 1

Nord-du-Québec n 6 1 2 3

Jamésie (991) n 5 1 1 3

Kativik (992) n 1 – 1 –

Dépenses de fonctionnement k$ 3 169,1 D ... E 1 267,4 C 407,2

Salaires et avantages sociaux k$ 1 638,7 D ... E 659,8 C 243,4

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.

un dans le Nord-du-Québec. Ce 
sont les organismes en patrimoine 
archéologique, historique et généa-
logique qui dominent avec plus de 
la moitié des établissements (6).

Les réponses reçues à l’Enquête 
auprès des établissements du pa-
trimoine ne permettent pas de pro-
duire des estimations suffi samment 
fi ables sur les revenus, les dépen-
ses et l’emploi des organismes en 
patrimoine des deux régions.

On sait cependant que les deux 
tiers des établissements des deux 
régions ont du personnel rémunéré. 
Ils ont aussi des bénévoles dans la 
même proportion. Les organismes 
qui ont des bénévoles profi tent en 
moyenne de 680 heures de bénévo-
lat comparativement à 1 157 dans 
les régions éloignées et à 2 011 au 
Québec (voir tableau 2.9.1).

Les citoyens des deux régions sont 
proportionnellement aussi nom-
breux à faire du bénévolat dans 
les organismes en patrimoine (5,6 
par 10 000 habitants) que dans 
les régions éloignées (5,7), mais 
moins qu’au Québec (11,5). Ils of-
frent moins d’heures (337 heures 
par 10 000 habitants) que dans les 
régions éloignées (632 heures) et 
qu’au Québec (829 heures).

2.9.2 Institutions muséales – Forte 
présence dans la MRC de La 
Haute-Côte-Nord

On dénombre 20 institutions mu-
séales dans les deux régions dont 
18 dans la Côte-Nord et 2 dans le 
Nord-du-Québec. L’histoire, l’eth-
nologie et l’archéologie dominent 
avec 13 établissements, soit 10 
lieux d’interprétation et 3 musées. 
Notons aussi la présence de cinq 
lieux d’interprétation en sciences, 
tous dans la Côte-Nord.
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Le budget moyen – dépenses to-
tales moyennes par établissement 
– est de 74 473 $ (voir tableau 
2.9.2), soit beaucoup moins que les 
253 225 $ des régions éloignées.

Les dépenses totales de fonction-
nement de 1,3 M$ sont partagées 
entre les salaires et avantages so-
ciaux (659 800 $ ou 52,1 %) et les 
autres dépenses de fonctionnement 
(607 600 $ ou 47,9 %).

Les revenus totaux de fonctionne-
ment de 1,3 M$ proviennent du fi -
nancement public de 865 400 $, de 
revenus autonomes de 350 200 $ et 
du fi nancement privé de 31 000 $. 
Les établissements des deux ré-
gions comptent un peu moins sur 
les revenus autonomes (28,1 % 
de leurs revenus) que les régions 
éloignées (38,2 %), et ce sont les 
revenus de source publique qui 
comptent davantage (69,4 %) dans 
les deux régions comparativement à 
55,6 % dans les régions éloignées. 
Le fi nancement privé est moins 
important dans les deux régions 
(2,5 %) que dans les régions éloi-
gnées (6,1 %).

Chaque institution muséale des 
deux régions ayant des employés 
(85 % des établissements) embau-
che en moyenne, durant l’année 
2004, deux années-personnes 
rémunérées, soit moins que dans 
les régions éloignées (cinq années-
personnes). Un peu plus de la moi-
tié des établissements (56,8 %) ont 
du personnel non rémunéré et ils 
bénéfi cient en moyenne d’environ 
955 heures de bénévolat dans les 
deux régions comparativement à 
1 139 dans les régions éloignées et 
à 1 481 au Québec. En proportion 
de la population, les habitants de 
ces deux régions sont moins nom-
breux à faire du bénévolat dans les 
institutions muséales que dans les 
régions éloignées (2,4 bénévoles 
par 10 000 habitants contre 9,4) ou 
qu’au Québec (7,5). Ils offrent moins 
d’heures de bénévolat que dans les 
régions éloignées (599 heures par 
10 000 habitants comparativement 
à 999 heures dans les régions 

éloignées), mais un peu plus qu’au 
Québec (524 heures).

La période estivale – de juillet à 
septembre – a, dans les deux ré-
gions, la même importance que 
dans toutes les régions éloignées, 
soit bien davantage qu’au Québec. 
En 2004, les visiteurs en saison es-

tivale comptent pour 44,5 % de la 
clientèle des institutions muséales 
du Québec et la proportion est la 
même en 2006 (44,3 %). Dans les 
régions éloignées, la période esti-
vale est très importante, puisqu’elle 
représente 73,4 % de la clientèle 
annuelle en 2004 et 73,1 % en 2006. 
La Côte-Nord et le Nord-du-Québec 

Figure 2.9.1
Répartition des revenus de fonctionnement des institutions muséales selon la 
source de fi nancement, régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec et régions 
éloignées, Québec, 2004

Source : Tableau A-9.2.

Figure 2.9.2
Part des visiteurs en saison estivale par rapport à l’ensemble des visiteurs 
annuels des institutions muséales, régions de la Côte-Nord et du Nord-du-
Québec et régions éloignées, Québec, 2004 et 2006

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communica-
tions du Québec, Enquête sur la fréquentation des institutions muséales, 2004 et 
2006.
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ont des valeurs similaires à celles 
des régions éloignées, soit 74,2 % 
de la clientèle annuelle durant la 
période estivale de 2004 et 80,3 % 
en 2006.

2.9.3 Centres et services d’archives 
– Situation fi nancière dans 
la moyenne

La Côte-Nord et le Nord-du-Québec 
comptent sept centres et services 
d’archives qui conservent des archi-
ves historiques et on en trouve un 
à Sept-Îles et un à Chibougamau. 
Jamésie est le territoire où sont si-
tués le plus d’établissements, soit 
trois centres d’archives. En outre, 
dans le territoire des deux régions, 
on observe un établissement des 
Archives nationales du Québec, 
trois établissements en culture et 
société et trois établissements de la 
catégorie gouvernement et secteur 
municipal.

Les dépenses moyennes par éta-
blissement – budget de fonction-
nement – sont de 53 421 $ (voir 
tableau 2.9.3) dans les deux ré-
gions, comparativement à 54 418 $ 
dans les régions éloignées et à 
102 566 $ au Québec. La médiane 
des dépenses de fonctionnement 
est davantage représentative de 
la taille des établissements de ces 
deux régions; en effet, les dépenses 
médianes des établissements des 
deux régions sont de 21 843 $, soit 
une somme équivalente à la valeur 
correspondante de 23 742 $ dans 
les régions éloignées et de 20 061 $ 
au Québec.

Étant donné que bon nombre des 
centres et services d’archives des 
deux régions sont publics (Archives 
nationales, gouvernement et sec-
teur municipal), on constate sans 
grande surprise que le fi nancement 
public est très important et qu’il 
compte pour 93,2 % (392 500 $) 
des revenus de fonctionnement des 
établissements des deux régions, 
soit 421 100 $.

Les centres et services d’archi-
ves des deux régions qui ont des 
employés (85,3 %) comptent sur 
environ une année-personne rému-
nérée, tandis que 55,7 % de ceux 
qui ont du personnel non rému-
néré bénéfi cient de 878 heures de 

Figure 2.9.3
Répartition des revenus de fonctionnement des centres et services d’archives 
selon la source de fi nancement, régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec et 
régions éloignées, Québec, 2004

Source : Tableau A-9.3.

bénévolat en moyenne en 2004, 
soit moins que dans les régions 
éloignées (1 415 heures) ou qu’au 
Québec (1 493 heures).
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Tableau 2.9.2
Régions de la Côte-Nord (09) et du Nord-du-Québec (10)
Tableau synthèse des organismes en patrimoine, 2004

Unité Côte-Nord Nord-du-
Québec

Régions 
éloignées

Le Québec

Nombre d’établissements  n 10 1 60 356

Architectural et paysager  n – – 8 34

Ethnologique et pratiques culturelles traditionnelles  n 1 1 13 57

Archéologique, historique et généalogique  n 6 – 35 206

Autres organismes et arts de la scène en patrimoine  n 3 – 4 59

Nombre d’établissements à Sept-Îles  n 4

Nombre d’établissements à Chibougameau  n -

Côte-Nord et 
Nord-du-Québec

Dépenses de fonctionnement  k$ ... E 3 873,7 D 43 516,9 B

Salaires et avantages sociaux  k$ ... E 1 813,7 D 12 952,1 C

Autres dépenses de fonctionnement  k$ ... E 2 060,1 D 30 564,8 A

Dépenses totales moyennes par établissement  $ ... E 68 698 D 126 601 B

Dépenses totales médianes par établissement  $ ... E 11 911 D 10 622 B

Revenus de fonctionnement  k$ ... E 4 105,5 D 44 105,3 B

Revenus autonomes  k$ 62,0 D 1 194,0 D 10 018,9 B

Financement public  k$ ... E 2 674,5 D 28 455,5 B

Gouvernement du Québec  k$ ... E 753,1 D 20 011,0 A

Gouvernement du Canada  k$ ... E ... E 3 766,8 D

Municipalités et organismes régionaux  k$ ... E 529,7 C 2 705,7 B

Autre aide publique  k$ ... E ... E ... E

Financement privé  k$ 35,1 D 237,0 C 5 630,9 D

Personnel rémunéré 

Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 65,6 C 50,4 B 48,0 A

Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC ... E 72 D 403 B

Salariés à temps complet  ETC ... E 37 D 209 C

Autres salariés  ETC ... E 35 D 194 C

Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par 
les établissements ayant des employés  ETC 3 D 3 C 2 B

Bénévoles 

Part des établissements ayant du personnel 
non rémunéré  % 68,9 C 83,1 A 90,8 A

Nombre total de bénévoles  n 77 D 491 B 8 651 B

Nombre moyen de bénévoles dans les établissements 
ayant des bénévoles  n 11 C 10 A 28 B

Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 5,6 5,7 11,5

Nombre total d’heures de bénévolat  n 4 622 D 54 211 C 625 841 B

Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 680 C 1 157 B 2 011 B

Nombre moyen d’heures de bénévolat  par 
10 000 habitants  n 337 632 829

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau 2.9.3
Régions de la Côte-Nord (09) et du Nord-du-Québec (10)
Tableau synthèse des institutions muséales, 2004

Unité Côte-Nord Nord-du-
Québec

Régions 
éloignées

Le Québec

Nombre d’établissements  n 18 2 118 420
Musées d’art  n 1 – 3 20
Musées d’histoire, d’ethnologie, d’archéologie  n 2 1 18 77
Musées de sciences  n 1 – 9 27
Lieux d’interprétation en histoire, en ethnologie 
et en archéologie  n 9 1 60 181
Lieux d’interprétation en sciences  n 5 – 19 53
Centres d’exposition  n – – 9 62

Nombre d’établissements à Sept-Îles  n 2

Nombre d’établissements à Chibougameau  n 1

Côte-Nord et 
Nord-du-Québec

Dépenses de fonctionnement  k$ 1 267,4 C 30 042,9 B 359 388,6 A
Salaires et avantages sociaux  k$ 659,8 C 15 979,9 B 166 487,0 A
Autres dépenses de fonctionnement  k$ 607,6 C 14 063,0 B 192 901,6 A
Dépenses totales moyennes par établissement  $ 74 473 C 253 225 B 868 522 A
Dépenses totales médianes par établissement  $ ... E 111 651 B 122 937 A

Revenus de fonctionnement  k$ 1 246,6 C 30 013,6 B 361 771,9 A
Revenus autonomes  k$ 350,2 C 11 472,6 B 101 101,0 A
Financement public  k$ 865,4 D 16 702,2 B 223 703,8 A

Gouvernement du Québec  k$ 414,2 D 6 977,7 B 93 453,3 B
Gouvernement du Canada  k$ 61,4 D 6 260,8 D 70 977,9 A
Municipalités et organismes régionaux  k$ 385,4 D 2 982,6 B 56 066,2 A
Autre aide publique  k$ ... E 481,0 D 3 206,4 C

Financement privé  k$ 31,0 D 1 838,9 C 36 967,2 A

Personnel rémunéré 
Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 85,0 B 90,0 A 93,2 A
Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 25 C 579 B 3 873 A
Salariés à temps complet  ETC 8 D 184 B 2 382 A
Autres salariés  ETC 16 C 395 C 1 491 A
Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par 
les établissements ayant des employés  ETC 2 C 5 B 10 A

Bénévoles 

Part des établissements ayant du personnel 
non rémunéré  % 56,8 C 67,3 A 67,9 A
Nombre total de bénévoles  n 33 D 802 B 5 673 A
Nombre moyen de bénévoles dans les établissements 
ayant des bénévoles  n 
Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 2,4 9,4 7,5
Nombre total d’heures de bénévolat  n 8 212 D 85 698 C 395 452 A
Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 955 D 1 139 B 1 481 A
Nombre moyen d’heures de bénévolat par 
10 000 habitants  n 599 999 524

Visiteurs dans les institutions muséales 
Durant l’année 2004  n 128 697 1 122 505 12 214 059
Durant la période estivale 2004 (juillet-août-septembre)  n 95 477 824 133 5 432 235
Part des visiteurs en saison estivale sur l’année  % 74,2 73,4 44,5

Durant l’année 2006  n 116 208 1 023 171 11 789 919
Durant la période estivale 2006 (juillet-août-septembre)  n 93 276 747 695 5 226 368
Part des visiteurs en saison estivale sur l’année  % 80,3 73,1 44,3

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau 2.9.4
Régions de la Côte-Nord (09) et du Nord-du-Québec (10)
Tableau synthèse des centres et services d’archives, 2004

Unité Côte-Nord Nord-du-
Québec

Régions 
éloignées

Le Québec

Nombre d’établissements  n 4 3 51 299

Archives nationales du Québec  n 1 – 4 9

Culture et société  n 1 2 20 64

Réseaux de l’éducation et de la santé  n – – 8 63

Institutions religieuses  n – – 13 90

Gouvernement et secteur municipal  n 2 1 6 58

Finance, économie, travail  n – – – 15

Nombre d’établissements à Rimouski  n 1

Nombre d’établissements à Gaspé n 1

Côte-Nord et 
Nord-du-Québec

Dépenses de fonctionnement  k$ 407,2 3 039,9 30 325,5 A

Salaires et avantages sociaux  k$ 243,4 1 838,2 19 650,6 A

Autres dépenses de fonctionnement  k$ 163,9 1 201,7 10 674,9 A

Dépenses totales moyennes par établissement  $ 53 421 54 418 102 566 A

Dépenses totales médianes par établissement  $ 21 843 23 742 20 061 A

Revenus de fonctionnement  k$ 421,1 3 034,6 31 167,5 A

Revenus autonomes  k$ 16,8 242,9 3 809,9 A

Financement public  k$ 392,5 2 385,9 23 299,4 B

Gouvernement du Québec  k$ 240,2 1 706,7 13 454,2 A

Gouvernement du Canada  k$ 8,2 77,9 3 080,3 B

Municipalités et organismes régionaux  k$ 144,1 448,3 3 603,3 B

Autre aide publique  k$ – 153,0 3 161,6 B

Financement privé  k$ 11,8 405,8 4 058,2 B

Personnel rémunéré 

Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 85,3 83,9 78,5 A

Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 6 50 512 A

Salariés à temps complet  ETC 5 38 432 A

Autres salariés  ETC 1 12 79 A

Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par 
les établissements ayant des employés  ETC 1 1 2 A

Bénévoles 

Part des établissements ayant du personnel 
non rémunéré  % 55,7 50,3 50,0 A

Nombre total de bénévoles  n 21 145 731 A

Nombre moyen de bénévoles dans les établissements 
ayant des bénévoles  n 7 6 6 A

Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 1,5 1,7 1,0

Nombre total d’heures de bénévolat  n 2 742 33 413 173 863 A

Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 878 1 415 1 493 A

Nombre moyen d’heures de bénévolat  par 
10 000 habitants  n 200 390 230

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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2.10  Le patrimoine, les institutions muséales et les archives dans la Chaudière-
Appalaches (12)

On dénombre 56 établissements 
dans la région en 2004, dont 18 
organismes en patrimoine, 29 insti-
tutions muséales et 9 centres et ser-
vices d’archives. Lévis est le siège 
de 13 établissements; il y a donc 
26 établissements situés ailleurs 
dans la région, dont 13 des 18 or-
ganismes en patrimoine et 25 des 
29 institutions muséales. Parmi les 
MRC de la région, celles de Beauce-
Sartigan et de Montmagny abritent 
chacune huit établissements. On 
recense cinq institutions muséales 
parmi les huit établissements de la 
MRC de Montmagny. 

Les 56 établissements de la région 
ont des dépenses totales de fonc-
tionnement de 7,4 M$ dont 3,7 M$ 
en salaires et avantages sociaux. 
Le domaine du patrimoine, des 
institutions muséales et des archi-
ves fournit dans la région du travail 
rémunéré à 140 années-personnes 
en 2004.

2.10.1 Patrimoine – Concentration 
d’organismes en patrimoine 
archéologique, historique et 
généalogique 

La Chaudière-Appalaches compte 
18 organismes en patrimoine dont 
13 en patrimoine archéologique, 
historique et généalogique. Cinq 
organismes sont situés à Lévis.

Ces organismes ont des dépen-
ses totales moyennes – budget de 
fonctionnement – de 58 193 $ (voir 
tableau 2.10.1), soit une somme 
supérieure aux 27 965 $ des ré-
gions périphériques et inférieure à 
la moyenne nationale de 126 601 $. 
La médiane21 des dépenses de 
fonctionnement des organismes de 
la région (10 488 $) est davantage 
représentative que la moyenne, car 
un écart important entre ces deux 
valeurs signifi e qu’un petit nombre 
d’établissements ont des valeurs 
nettement supérieures et infl uencent 

21. Les dépenses de fonctionnement de chaque organisme sont classées en ordre numérique et la médiane se situe au centre de la série 
statistique.

fortement la moyenne à la hausse. 
Or, les dépenses médianes des or-
ganismes de la région s’approchent 
davantage de la valeur correspon-
dante des régions périphériques 
(8 771 $) et elles sont similaires à 
celles du Québec (10 622 $).

Les dépenses totales de fonction-
nement de 1,1 M$ des organismes 
de la région sont partagées entre 
les salaires et avantages sociaux 
(25,6 %) et les autres dépenses de 
fonctionnement (74,4 %).

Les revenus de fonctionnement de 
1,1 M$ proviennent du fi nancement 
public à 46,8 %, de revenus auto-
nomes à 37,0 % et du fi nancement 
privé à 16,2 %. Les municipalités 
et organismes régionaux sont les 
principaux fournisseurs de fonds 
publics, c’est-à-dire approximative-
ment 244 900 $ du total de près de 
529 900 $.

Tableau 2.10.1
Région de la Chaudière-Appalaches (12)
Tableau synthèse des établissements à but non lucratif du domaine du patrimoine, des institutions muséales et des 
archives, 2004

Unité Total Patrimoine Institutions 
muséales

Archives

Établissements n 56 18 29 9

Beauce-Sartigan (29) n 8 4 2 2

Bellechasse (19) n 5 1 3 1

La Nouvelle-Beauce (26) n 6 2 4 –

L’Amiante (31) n 5 – 4 1

Les Etchemins (28) n 4 1 3 –

Lévis (251) n 13 5 4 4

L’Islet (17) n 3 1 2 –

Lotbinière (33) n 1 – 1 –

Montmagny (18) n 8 3 5 –

Robert-Cliche (27) n 3 1 1 1

Dépenses de fonctionnement k$ 7 404,9 D 1 120,6 D 6 056,2 C 228,1 B

Salaires et avantages sociaux k$ 3 721,9 D 286,5 D 3 272,5 C 162,9 B

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Davantage d’organismes ont du per-
sonnel rémunéré dans la Chaudière-
Appalaches (64,7 %) que dans les 
régions périphériques (42,1 %) ou 
qu’au Québec (48,0 %). Tous les 
établissements ont des bénévoles et 
ils en embauchent en moyenne da-
vantage (27) que dans les régions 
périphériques (19), mais autant 
qu’au Québec (28). Chaque établis-
sement peut compter en moyenne 
sur 1 217 heures de bénévolat dans 
la région, comparativement à 1 455 
dans les régions périphériques et à 
2 011 au Québec.

Les citoyens de la région sont plus 
nombreux à faire du bénévolat (13,0 
par 10 000 habitants) que dans 
les régions périphériques (7,1) ou 
qu’au Québec (11,5). Les bénévo-
les de la Chaudière-Appalaches 
investissent autant d’heures (595 
heures par 10 000 habitants) que 
dans les régions périphériques (539 
heures), mais moins qu’au Québec 
(829 heures).

2.10.2 Institutions muséales 
– Plusieurs établissements 
de petite taille

La région compte 29 institutions 
muséales dont 4 à Lévis; il y a donc 
beaucoup d’établissements situés 
un peu partout dans le territoire 
régional, une très forte concentra-
tion de lieux d’interprétation (21) et, 
particulièrement, de lieux d’inter-
prétation en histoire, ethnologie et 
archéologie (19).

Le budget moyen des institutions de 
la région – dépenses totales moyen-
nes par établissement – est de 
212 412 $ (voir tableau 2.10.2), soit 
moins que la moyenne des régions 
périphériques (301 252 $) ou que la 
moyenne du Québec (868 522 $). 
Il faut cependant se référer à la 
médiane des dépenses de fonc-
tionnement pour obtenir un meilleur 
critère de comparaison. Les dépen-
ses médianes des institutions mu-
séales de la Chaudière-Appalaches 
sont de 80 602 $, soit moins que la 
valeur correspondante des régions 
périphériques (99 106 $) ou que la 
valeur du Québec à (122 937 $). 
En fait, la médiane des dépenses 

Figure 2.10.1
Répartition des revenus de fonctionnement des organismes en patrimoine selon 
la source de fi nancement, région de la Chaudière-Appalaches et régions 
périphériques, Québec, 2004

Source : Tableau A-9.1.
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Figure 2.10.2
Répartition des revenus de fonctionnement des institutions muséales selon la 
source de fi nancement, région de la Chaudière-Appalaches et régions 
périphériques, Québec, 2004

Source : Tableau A-9.2.

totales de fonctionnement des ins-
titutions de la région est parmi les 
plus faibles des régions du Québec, 
ce qui indiquerait que les établisse-
ments de la région disposeraient 
des budgets parmi les plus faibles.

Les dépenses totales de fonction-
nement de 6,1 M$ se divisent entre 
les salaires et avantages sociaux 
(3,3 M$ ou 54,0 %) et les autres dé-
penses de fonctionnement (2,8 M$ 
ou 46,0 %).

Les revenus de fonctionnement de 
6,1 M$ proviennent à 53,2 % du 
fi nancement public. Les revenus 
autonomes et le fi nancement privé 
comptent respectivement pour 
27,8 % et 19,0 % des revenus de 
fonctionnement.

La plupart (95,8 %) des institu-
tions muséales de la région ont du 
personnel rémunéré et celles-ci 
disposent en moyenne, durant l’an-
née 2004, de 4 années-personnes 
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rémunérées, tandis que la moyenne 
est de 5 dans les régions périphéri-
ques et de 10 au Québec.

Sept établissements sur 10 (71,5 %) 
de la région ont des bénévoles et ils 
profi tent en moyenne des services 
de 15 bénévoles, quand on en trouve 
20 dans les régions périphériques 
et 21 au Québec. Chaque établis-
sement qui a des bénévoles dans 
la région bénéfi cie en moyenne de 
500 heures de bénévolat en 2004, 
tandis que la valeur correspondante 
dans les régions périphériques est 
de 1 201 heures et de 1 481 au 
Québec. En proportion de la po-
pulation, les citoyens de la région 
sont plus nombreux (7,7 par 10 000 
habitants) à faire du bénévolat que 
dans les régions périphériques (4,8) 
et aussi nombreux qu’au Québec 
(7,5). Ils consacrent presque autant 
d’heures au bénévolat (258 heures 
par 10 000 habitants) que dans les 
régions périphériques (293 heures), 
mais moins qu’au Québec (524 
heures).

La région reçoit 203 655 visiteurs 
dans les institutions muséales 
en 2004 et 157 834 en 2006. 
L’importance de la période estivale 
– de juillet à septembre – dans la 
fréquentation annuelle des institu-
tions muséales de la Chaudière-
Appalaches est la même que dans 
les régions périphériques, mais 
supérieure à ce qu’on observe 
au Québec. En 2004, les visiteurs 
en saison estivale comptent pour 
63,3 % de la fréquentation annuelle 
et, en 2006, cette part passe à 
63,4 %. Ces pourcentages sont 
semblables à ceux que connais-
sent les régions périphériques, soit 
58,5 % de la fréquentation annuelle 
durant la saison estivale en 2004 et 
62,0 % en 2006, mais supérieurs à 
ceux du Québec, soit des taux de 
44,5 % et de 44,3 %.

2.10.3 Centres et services d’archives 
– Trois établissements sur 
quatre ont des bénévoles

On recense neuf centres et services 
d’archives qui conservent des archi-
ves historiques dans la Chaudière-
Appalaches en 2004 dont quatre 

sont situés à Lévis. Presque toutes 
les catégories d’établissements 
sont représentées.

Les dépenses moyennes par éta-
blissement – budget de fonctionne-
ment – sont de 26 070 $ (voir tableau 
2.10.3) comparativement à 38 856 $ 
dans les régions périphériques et à 
102 566 $ au Québec. La médiane 
des dépenses de fonctionnement 

est davantage représentative de la 
taille des établissements; affi chant 
une valeur de 9 876 $, la région 
se rapproche de celle des régions 
périphériques (11 551 $), mais elle 
est inférieure à celle du Québec 
(20 061 $).

Les revenus de fonctionnement 
de 221 300 $ viennent à 78,0 % 
de source publique, suivis du 

Figure 2.10.3
Part des visiteurs en saison estivale par rapport à l’ensemble des visiteurs 
annuels des institutions muséales, région de la Chaudière-Appalaches et régions 
périphériques, Québec, 2004 et 2006

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communica-
tions du Québec, Enquête sur la fréquentation des institutions muséales, 2004 et 
2006.
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Figure 2.10.4
Répartition des revenus de fonctionnement des centres et services d’archives 
selon la source de fi nancement, région de la Chaudière-Appalaches et régions 
périphériques, Québec, 2004

Source : Tableau A-9.3.
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fi nancement privé (14,1 %) et des 
revenus autonomes (8,0 %). Le 
gouvernement du Québec et les 
municipalités et organismes régio-
naux contribuent à parts égales.

Les trois quarts des centres et ser-
vices d’archives de la région em-
bauchent du personnel rémunéré et 
autant (74,3 %) ont de bénévoles. 
Les établissements qui ont des em-
ployés comptent sur une année-per-
sonne rémunérée, tandis que ceux 
qui ont du personnel non rémunéré 
profi tent de 817 heures de bénévo-
lat pour assurer leur fonctionnement 
en 2004, soit moins que les 1 807 
heures par établissement des ré-
gions périphériques ou les 1 493 
heures à l’échelle du Québec.
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Tableau 2.10.2
Région de la Chaudière-Appalaches (12)
Tableau synthèse des organismes en patrimoine, 2004

Unité Chaudière-
Appalaches

Régions 
périphériques

Le Québec

Nombre d’établissements  n 18 118 356

Architectural et paysager  n 1 8 34

Ethnologique et pratiques culturelles traditionnelles  n – 16 57

Archéologique, historique et généalogique  n 13 79 206

Autres organismes et arts de la scène en patrimoine  n 4 15 59

Nombre d’établissements à Lévis  n 5

Dépenses de fonctionnement  k$ 1 120,6 D 3 235,4 B 43 516,9 B

Salaires et avantages sociaux  k$ 286,5 D 1 038,5 B 12 952,1 C

Autres dépenses de fonctionnement  k$ 834,1 D 2 196,8 B 30 564,8 A

Dépenses totales moyennes par établissement  $ 58 193 C 27 965 B 126 601 B

Dépenses totales médianes par établissement  $ 10 488 C 8 771 A 10 622 B

Revenus de fonctionnement  k$ 1 132,0 D 3 469,8 B 44 105,3 B

Revenus autonomes  k$ 418,9 C 1 708,3 B 10 018,9 B

Financement public  k$ 529,9 D 1 371,6 B 28 455,5 B

Gouvernement du Québec  k$ 181,9 D 454,1 C 20 011,0 A

Gouvernement du Canada  k$ 96,1 D 301,3 C 3 766,8 D

Municipalités et organismes régionaux  k$ 244,9 D 592,3 B 2 705,7 B

Autre aide publique  k$ 7,0 D 23,9 C ... E

Financement privé  k$ 183,2 D 389,9 B 5 630,9 D

Personnel rémunéré 

Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 64,7 B 42,1 A 48,0 A

Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 18 D 47 B 403 B

Salariés à temps complet  ETC ... E 10 C 209 C

Autres salariés  ETC 14 D 36 B 194 C

Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par les 
établissements ayant des employés  ETC 1 D 1 B 2 B

Bénévoles 

Part des établissements ayant du personnel non rémunéré  % 100,0 A 97,1 A 90,8 A

Nombre total de bénévoles  n 512 D 2 153 B 8 651 B

Nombre moyen de bénévoles dans les établissements ayant 
des bénévoles  n 27 D 19 B 28 B

Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 13,0 7,1 11,5

Nombre total d’heures de bénévolat  n 23 443 C 163 378 B 625 841 B

Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 1 217 C 1 455 A 2 011 B

Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants  n 595 539 829

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau 2.10.3
Région de la Chaudière-Appalaches (12)
Tableau synthèse des institutions muséales, 2004

Unité Chaudière-
Appalaches

Régions 
périphériques

Le Québec

Nombre d’établissements  n 29 102 420
Musées d’art  n – 4 20
Musées d’histoire, d’ethnologie, d’archéologie  n 4 16 77
Musées de sciences  n 1 4 27
Lieux d’interprétation en histoire, en ethnologie et 
en archéologie  n 19 53 181
Lieux d’interprétation en sciences  n 2 10 53
Centres d’exposition  n 3 15 62

Nombre d’établissements à Lévis  n 4

Dépenses de fonctionnement  k$ 6 056,2 C 29 919,4 A 359 388,6 A
Salaires et avantages sociaux  k$ 3 272,5 C 14 935,9 A 166 487,0 A
Autres dépenses de fonctionnement  k$ 2 783,7 C 14 983,5 A 192 901,6 A
Dépenses totales moyennes par établissement  $ 212 412 C 301 252 A 868 522 A
Dépenses totales médianes par établissement  $ 80 602 B 99 106 B 122 937 A

Revenus de fonctionnement  k$ 6 140,1 C 32 246,6 A 361 771,9 A
Revenus autonomes  k$ 1 706,8 C 17 278,9 A 101 101,0 A
Financement public  k$ 3 265,8 D 12 517,3 B 223 703,8 A

Gouvernement du Québec  k$ 1 038,9 C 4 918,1 B 93 453,3 B
Gouvernement du Canada  k$ ... E 4 558,7 C 70 977,9 A
Municipalités et organismes régionaux  k$ 570,8 D 2 963,3 B 56 066,2 A
Autre aide publique  k$ ... E 77,1 C 3 206,4 C

Financement privé  k$ 1 167,6 D 2 450,4 B 36 967,2 A

Personnel rémunéré 
Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 95,8 A 91,7 A 93,2 A
Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 116 C 484 A 3 873 A
Salariés à temps complet  ETC 53 C 220 A 2 382 A
Autres salariés  ETC 63 C 263 A 1 491 A
Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par les 
établissements ayant des employés  ETC 4 B 5 A 10 A

Bénévoles 
Part des établissements ayant du personnel non rémunéré  % 71,5 B 76,6 A 67,9 A
Nombre total de bénévoles  n 303 D 1 447 B 5 673 A
Nombre moyen de bénévoles dans les établissements ayant 
des bénévoles  n 15 D 20 B 21 A
Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 7,7 4,8 7,5
Nombre total d’heures de bénévolat  n 10 175 C 88 878 B 395 452 A
Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 500 B 1 201 B 1 481 A
Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants  n 258 293 524

Visiteurs dans les institutions muséales 
Durant l’année 2004  n 203 655 1 483 370 12 214 059
Durant la période estivale 2004 (juillet-août-septembre)  n 128 960 867 164 5 432 235
Part des visiteurs en saison estivale sur l’année  % 63,3 58,5 44,5

Durant l’année 2006  n 157 834 1 492 087 11 789 919
Durant la période estivale 2006 (juillet-août-septembre)  n 100 125 924 694 5 226 368
Part des visiteurs en saison estivale sur l’année  % 63,4 62,0 44,3

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau 2.10.4
Région de la Chaudière-Appalaches (12)
Tableau synthèse des centres et services d’archives, 2004

Unité Chaudière-
Appalaches

Régions 
périphériques

Le Québec

Nombre d’établissements  n 8 51 299 

 Archives nationales du Québec  n 1 4 9 

 Culture et société  n 4 20 64 

 Réseaux de l’éducation et de la santé  n 1 8 63 

 Institutions religieuses  n 2 13 90 

 Gouvernement et secteur municipal  n – 6 58 

 Finance, économie, travail  n – – 15 

Nombre d’établissements à Lévis  n 4

Dépenses de fonctionnement  k$ 228,1 B 2 015,1 B 30 325,5 A

Salaires et avantages sociaux  k$ 162,9 B 1 572,9 B 19 650,6 A

Autres dépenses de fonctionnement  k$ 65,2 A 442,2 A 10 674,9 A

Dépenses totales moyennes par établissement  $ 26 070 B 38 856 A 102 566 A

Dépenses totales médianes par établissement  $ 9 876 D 11 551 D 20 061 A

Revenus de fonctionnement  k$ 221,3 B 2 262,0 A 31 167,5 A

Revenus autonomes  k$ 17,6 A 287,3 A 3 809,9 A

Financement public  k$ 172,6 B 1 386,9 B 23 299,4 B

Gouvernement du Québec  k$ 65,9 A 369,0 A 13 454,2 A

Gouvernement du Canada  k$ 8,9 A 26,5 A 3 080,3 B

Municipalités et organismes régionaux  k$ 67,7 D 775,4 C 3 603,3 B

Autre aide publique  k$ 30,2 D 216,0 C 3 161,6 B

Financement privé  k$ 31,1 A 587,8 B 4 058,2 B

Personnel rémunéré 

Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 74,3 B 82,9 A 78,5 A

Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 6 B 46 A 512 A

Salariés à temps complet  ETC 4 B 34 B 432 A

Autres salariés  ETC 2 B 12 A 79 A

Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par les 
établissements ayant des employés  ETC 1 B 1 A 2 A

Bénévoles 

Part des établissements ayant du personnel non rémunéré  % 74,3 B 52,3 A 50,0 A

Nombre total de bénévoles  n 17 B 124 A 731 A

Nombre moyen de bénévoles dans les établissements ayant 
des bénévoles  n 4 B 6 A 6 A

Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 0,4 0,4 1,0

Nombre total d’heures de bénévolat  n 3 470 D 38 838 B 173 863 A

Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 817 D 1 807 A 1 493 A

Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants  n 88 128 230

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.



 140 Institut de la statistique du Québec

État des lieux du patrimoine, des institutions muséales et des archives  Cahier 5 : Territoires

2.11 Le patrimoine, les institutions muséales et les archives à Laval (13)

On dénombre 17 établissements 
dans la région en 2004, dont 6 orga-
nismes en patrimoine, 5 institutions 
muséales et 6 centres et services 
d’archives. Les 17 établissements 
de la région ont des dépenses to-
tales de fonctionnement de 3,8 M$ 
dont 2,0 M$ en salaires et avanta-
ges sociaux. Le domaine du patri-
moine, des institutions muséales et 
des archives fournit dans la région 
du travail rémunéré à 39 années-
personnes en 2004.

2.11.1 Patrimoine – Concentration 
d’organismes en patrimoine 
ethnologique et pratiques 
culturelles traditionnelles

La région de Laval compte six or-
ganismes en patrimoine dont cinq 
en patrimoine ethnologique et prati-
ques culturelles traditionnelles

Ces organismes ont des dépen-
ses totales moyennes – budget de 
fonctionnement – de 25 478 $ (voir 
tableau 2.11.1), soit une somme 
équivalente aux 27 965 $ des ré-
gions périphériques et inférieure à 
la moyenne nationale de 126 601 $. 
La médiane22 des dépenses de 
fonctionnement des organismes de 
la région (8 570 $) est davantage 
représentative que la moyenne, car 
un écart important entre ces deux 

22. Les dépenses de fonctionnement de chaque organisme sont classées en ordre numérique et la médiane se situe au centre de la série 
statistique.

valeurs signifi e qu’un petit nombre 
d’établissements ont des valeurs 
nettement supérieures et infl uencent 
la moyenne à la hausse. Or, les dé-
penses médianes des organismes 
de la région s’approchent davan-
tage de la valeur correspondante 
des régions périphériques (8 771 $) 
et de celle du Québec (10 622 $).

Les dépenses totales de 183 400 $ 
des organismes de la région sont 
partagées entre les salaires et 

avantages sociaux (41,7 %) et les 
autres dépenses de fonctionnement 
(58,3 %).

Les revenus de fonctionnement de 
219 600 $ proviennent principale-
ment des revenus autonomes de 
126 900 $ (57,8 %). Le fi nancement 
public suit (78 500 $) ainsi que le 
fi nancement  privé (14 200 $).

Tous les organismes ont du person-
nel non rémunéré et chacun compte 

Tableau 2.11.1
Région de Laval (13)
Tableau synthèse des établissements à but non lucratif du domaine du patrimoine, des institutions muséales et des 
archives, 2004

Unité Total Patrimoine Institutions 
muséales

Archives

Établissements n 17 6 5 6

Laval (65) n 17 6 5 6

Dépenses de fonctionnement k$ 3 814,1 D 183,4 3 287,1 D 343,6 D

Salaires et avantages sociaux k$ 1 996,6 D 76,4 1 613,9 D 306,3 D

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.

Figure 2.11.1
Répartition des revenus de fonctionnement des organismes en patrimoine selon 
la source de fi nancement, région de Laval et régions périphériques, Québec, 
2004

Source : Tableau A-9.1.
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en moyenne sur 16 bénévoles, soit 
un peu moins que dans les régions 
périphériques (19) et beaucoup 
moins qu’à l’échelle du Québec (28). 
Les citoyens de la région sont moins 
nombreux à faire du bénévolat (3,1 
par 10 000 habitants) que dans les 
régions périphériques (7,1) ou qu’au 
Québec (11,5). Les bénévoles de 
Laval investissent moins d’heures 
(273 heures par 10 000 habitants) 
que dans les régions périphériques 
(539 heures) ou qu‘au Québec (829 
heures).

2.11.2 Institutions muséales 
– Concentration en sciences

La région compte cinq institu-
tions muséales dont un musée de 
sciences, deux lieux d’interpréta-
tion en sciences et deux centres 
d’exposition.

Le budget moyen des institutions 
de la région – dépenses totales 
moyennes par établissement – est 
de 940 636 $ (voir tableau 2.11.2), 
soit une somme nettement supé-
rieure à la moyenne des régions 
périphériques (301 252 $) ou que la 
moyenne nationale (868 522 $).

Les dépenses totales de fonction-
nement de 3,3 M$ se divisent entre 
les salaires et avantages sociaux 
(1,6 M$ ou 54,0 %) et les autres dé-
penses de fonctionnement (1,7 M$ 
ou 46,0 %).

Les revenus de fonctionnement de 
3,2 M$ proviennent en grande partie 
des revenus autonomes de 2,3 M$ 
(70,7 % du total). Le fi nancement 
public est d’environ 630 800 $ et le 
fi nancement privé, d’approximative-
ment 316 800 $.

Toutes les institutions muséales de 
la région ont du personnel rémunéré 
et celles-ci disposent en moyenne 
durant l’année 2004 d’environ 9 
années-personnes rémunérées, 
tandis que la moyenne est de 5 
dans les régions périphériques et 
de 10 au Québec.

Les établissements de la région 
ont des bénévoles dans une pro-
portion de 69,5 % et ils profi tent 

en moyenne des services de 11 
bénévoles, tandis qu’on en trouve 
20 dans les régions périphériques 
et 21 au Québec. Chaque établis-
sement qui a des bénévoles dans 
la région bénéfi cie en moyenne de 
578 heures de bénévolat en 2004, 
tandis que la valeur correspondante 
dans les régions périphériques 
est de 1 201 heures et de 1 481 
heures au Québec. En proportion 

de la population, les citoyens de la 
région sont peu nombreux (0,4 par 
10 000 habitants) à faire du béné-
volat comparativement aux régions 
périphériques (4,8) ou au Québec 
(7,5). Ils consacrent peu d’heures 
au bénévolat (22 heures par 10 000 
habitants), comparativement aux 
régions périphériques (293 heures) 
ou au Québec (524 heures).

Figure 2.11.2
Répartition des revenus de fonctionnement des institutions muséales selon la 
source de fi nancement, région de Laval et régions périphériques, Québec, 2004

Source : Tableau A-9.2.
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Figure 2.11.3
Part des visiteurs en saison estivale par rapport à l’ensemble des visiteurs 
annuels des institutions muséales, région de Laval et régions périphériques, 
Québec, 2004 et 2006

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communica-
tions du Québec, Enquête sur la fréquentation des institutions muséales, 2004 et 
2006.
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La région reçoit 99 621 visiteurs 
dans les institutions muséales 
en 2004 et 118 650 en 2006. La 
période estivale – de juillet à sep-
tembre – a la même importance 
dans la fréquentation annuelle des 
institutions muséales de Laval que 
durant les autres périodes de l’an-
née. En 2004, les visiteurs en saison 
estivale comptent pour 27,2 % de la 
fréquentation annuelle et, en 2006, 
ce pourcentage passe à 27,0 %. 
Ces pourcentages sont inférieurs 
à ceux des régions périphériques, 
soit 58,5 % de la fréquentation an-
nuelle durant la saison estivale en 
2004 et 62,0 % en 2006, ou ceux du 
Québec, soit 44,5 % et 44,3 %.

2.11.3 Centres et services 
d’archives – Des budgets de 
fonctionnement supérieurs à 
la moyenne

On recense six centres et services 
d’archives qui conservent des ar-
chives historiques à Laval en 2004 
dont trois des réseaux de l’éduca-
tion et de la santé et deux liés à des 
institutions religieuses.

Les dépenses moyennes par éta-
blissement – budget de fonction-
nement – sont de 61 095 $ (voir 
tableau 2.11.3), comparativement à 
38 856 $ dans les régions périphéri-
ques et à 102 566 $ au Québec. La 
médiane des dépenses de fonction-
nement est davantage représenta-
tive de la taille des établissements; 
affi chant une valeur de 49 686 $, la 
région se classe au premier rang 
de toutes les régions du Québec; 
les valeurs comparables sont de 
11 551 $ dans les régions périphé-
riques et de 20 061 $ au Québec.

Les revenus de fonctionnement de 
356 800 $ viennent à 65,0 % de 
source publique et à 34,9 % du 
fi nancement privé. La municipalité 
est le principal fournisseur de fonds 
publics.

Tous les établissements ont des 
employés rémunérés et les centres 
et services d’archives de la région 
comptent sur une année-personne 
rémunérée. Les données relatives 
au bénévolat sont trop imprécises 
pour en permettre l’analyse.

Figure 2.11.4
Répartition des revenus de fonctionnement des centres et services d’archives 
selon la source de fi nancement, région de Laval et régions périphériques, 
Québec, 2004

Source : Tableau A-9.3.
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Tableau 2.11.2
Région de Laval (13)
Tableau synthèse des organismes en patrimoine, 2004

Unité Laval Régions 
périphériques

Le Québec

Nombre d’établissements  n 6 118 356

Architectural et paysager  n – 8 34

Ethnologique et pratiques culturelles traditionnelles  n 5 16 57

Archéologique, historique et généalogique  n 1 79 206

Autres organismes et arts de la scène en patrimoine  n – 15 59

Dépenses de fonctionnement  k$ 183,4 3 235,4 B 43 516,9 B

Salaires et avantages sociaux  k$ 76,4 1 038,5 B 12 952,1 C

Autres dépenses de fonctionnement  k$ 107,0 2 196,8 B 30 564,8 A

Dépenses totales moyennes par établissement  $ 25 478 27 965 B 126 601 B

Dépenses totales médianes par établissement  $ 8 570 8 771 A 10 622 B

Revenus de fonctionnement  k$ 219,6 3 469,8 B 44 105,3 B

Revenus autonomes  k$ 126,9 1 708,3 B 10 018,9 B

Financement public  k$ 78,5 1 371,6 B 28 455,5 B

Gouvernement du Québec  k$ 6,9 454,1 C 20 011,0 A

Gouvernement du Canada  k$ – 301,3 C 3 766,8 D

Municipalités et organismes régionaux  k$ 70,4 592,3 B 2 705,7 B

Autre aide publique  k$ 1,1 23,9 C ... E

Financement privé  k$ 14,2 389,9 B 5 630,9 D

Personnel rémunéré 

Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 62,9 42,1 A 48,0 A

Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 3 47 B 403 B

Salariés à temps complet  ETC – 10 C 209 C

Autres salariés  ETC 3 36 B 194 C

Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par les 
établissements ayant des employés  ETC 1 1 B 2 B

Bénévoles 

Part des établissements ayant du personnel non rémunéré  % 100,0 97,1 A 90,8 A

Nombre total de bénévoles  n 113 2 153 B 8 651 B

Nombre moyen de bénévoles dans les établissements ayant 
des bénévoles  n 16 19 B 28 B

Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 3,1 7,1 11,5

Nombre total d’heures de bénévolat  n 9 981 163 378 B 625 841 B

Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 1 386 1 455 A 2 011 B

Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants  n 273 539 829

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau 2.11.3
Région de Laval (13)
Tableau synthèse des institutions muséales, 2004

Unité Laval Régions 
périphériques

Le Québec

Nombre d’établissements  n 5 102 420
Musées d’art  n – 4 20
Musées d’histoire, d’ethnologie, d’archéologie  n – 16 77
Musées de sciences  n 1 4 27
Lieux d’interprétation en histoire, en ethnologie et 
en archéologie  n – 53 181
Lieux d’interprétation en sciences  n 2 10 53
Centres d’exposition  n 2 15 62

Dépenses de fonctionnement  k$ 3 287,1 D 29 919,4 A 359 388,6 A
Salaires et avantages sociaux  k$ 1 613,9 D 14 935,9 A 166 487,0 A
Autres dépenses de fonctionnement  k$ 1 673,2 D 14 983,5 A 192 901,6 A
Dépenses totales moyennes par établissement  $ 940 636 D 301 252 A 868 522 A
Dépenses totales médianes par établissement  $ ... 99 106 B 122 937 A

Revenus de fonctionnement  k$ 3 233,1 D 32 246,6 A 361 771,9 A
Revenus autonomes  k$ 2 285,4 D 17 278,9 A 101 101,0 A
Financement public  k$ 630,8 D 12 517,3 B 223 703,8 A

Gouvernement du Québec  k$ ... E 4 918,1 B 93 453,3 B
Gouvernement du Canada  k$ 394,8 D 4 558,7 C 70 977,9 A
Municipalités et organismes régionaux  k$ 112,4 D 2 963,3 B 56 066,2 A
Autre aide publique  k$ ... E 77,1 C 3 206,4 C

Financement privé  k$ 316,8 D 2 450,4 B 36 967,2 A

Personnel rémunéré 
Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 100,0 A 91,7 A 93,2 A
Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 30 D 484 A 3 873 A
Salariés à temps complet  ETC 22 D 220 A 2 382 A
Autres salariés  ETC 8 D 263 A 1 491 A
Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par les 
établissements ayant des employés  ETC 9 D 5 A 10 A

Bénévoles 
Part des établissements ayant du personnel non rémunéré  % 69,5 C 76,6 A 67,9 A
Nombre total de bénévoles  n ... E 1 447 B 5 673 A
Nombre moyen de bénévoles dans les établissements ayant 
des bénévoles  n 11 A 20 B 21 A
Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 0,4 4,8 7,5
Nombre total d’heures de bénévolat  n 787 E 88 878 B 395 452 A
Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 578 A 1 201 B 1 481 A
Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants  n 22 293 524

Visiteurs dans les institutions muséales 
Durant l’année 2004  n 99 621 1 483 370 12 214 059
Durant la période estivale 2004 (juillet-août-septembre)  n 27 124 867 164 5 432 235
Part des visiteurs en saison estivale sur l’année  % 27,2 58,5 44,5

Durant l’année 2006  n 118 650 1 492 087 11 789 919
Durant la période estivale 2006 (juillet-août-septembre)  n 32 050 924 694 5 226 368
Part des visiteurs en saison estivale sur l’année  % 27,0 62,0 44,3

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau 2.11.4
Région de Laval (13)
Tableau synthèse des centres et services d’archives, 2004

Unité Laval Régions 
périphériques

Le Québec

Nombre d’établissements  n 6 56 299 

 Archives nationales du Québec  n – – 9 

 Culture et société  n – 9 64 

 Réseaux de l’éducation et de la santé  n 3 12 63 

 Institutions religieuses  n 2 18 90 

 Gouvernement et secteur municipal  n 1 15 58 

 Finance, économie, travail  n – 2 15 

Dépenses de fonctionnement  k$ 343,6 D 2 015,1 B 30 325,5 A

Salaires et avantages sociaux  k$ 306,3 D 1 572,9 B 19 650,6 A

Autres dépenses de fonctionnement  k$ 37,2 D 442,2 A 10 674,9 A

Dépenses totales moyennes par établissement  $ 61 095 B 38 856 A 102 566 A

Dépenses totales médianes par établissement  $ 49 686 B 11 551 D 20 061 A

Revenus de fonctionnement  k$ 356,8 D 2 262,0 A 31 167,5 A

Revenus autonomes  k$ ... E 287,3 A 3 809,9 A

Financement public  k$ 232,0 D 1 386,9 B 23 299,4 B

Gouvernement du Québec  k$ ... E 369,0 A 13 454,2 A

Gouvernement du Canada  k$ 0,8 D 26,5 A 3 080,3 B

Municipalités et organismes régionaux  k$ ... E 775,4 C 3 603,3 B

Autre aide publique  k$ 100,8 D 216,0 C 3 161,6 B

Financement privé  k$ 124,7 D 587,8 B 4 058,2 B

Personnel rémunéré 

Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 100,0 A 82,9 A 78,5 A

Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 6 D 46 A 512 A

Salariés à temps complet  ETC 6 D 34 B 432 A

Autres salariés  ETC ... E 12 A 79 A

Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par les 
établissements ayant des employés  ETC 1 B 1 A 2 A

Bénévoles 

Part des établissements ayant du personnel non rémunéré  % ... E 52,3 A 50,0 A

Nombre total de bénévoles  n ... E 124 A 731 A

Nombre moyen de bénévoles dans les établissements ayant 
des bénévoles  n 2 A 6 A 6 A

Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 0,1 0,4 1,0

Nombre total d’heures de bénévolat  n ... E 38 838 B 173 863 A

Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 1 680 A 1 807 A 1 493 A

Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants  n 52 128 230

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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2.12 Le patrimoine, les institutions muséales et les archives dans Lanaudière (14)

On dénombre 31 établissements 
dans la région en 2004, dont 13 
organismes en patrimoine, 12 ins-
titutions muséales et 6 centres et 
services d’archives. Terrebonne est 
le siège de 2 établissements, soit 
une institution muséale et un centre 
ou service d’archives; il y a donc 29 
établissements situés ailleurs dans 
la région. La MRC de Joliette comp-
te le plus d’établissements, soit 11 
dont 6 organismes en patrimoine.

Les 31 établissements de la région 
ont des dépenses totales de fonc-
tionnement de 2,8 M$ dont 1,0 M$ 
en salaires et avantages sociaux. 
Le domaine du patrimoine, des ins-
titutions muséales et des archives 
fournit dans la région du travail ré-
munéré à 39 années-personnes en 
2004.

2.12.1 Patrimoine – Les revenus 
autonomes sont la principale 
source de fi nancement 
des activités 

La région de Lanaudière compte 
13 organismes en patrimoine dont 
7 en patrimoine archéologique, his-

torique et généalogique, 2 en patri-
moine ethnologique et pratiques 
culturelles traditionnelles et 4 en arts 
de la scène et autres organismes en 
patrimoine.

Ces organismes ont des dépen-
ses totales moyennes – budget de 
fonctionnement – de 48 728 $ (voir 
tableau 2.12.1), soit une somme su-
périeure aux 27 965 $ des régions 
périphériques, mais inférieure à la 
moyenne nationale de 126 601 $. 
La médiane23 des dépenses de 
fonctionnement des organismes 
de la région (environ 12 100 $) est 
davantage représentative que la 
moyenne, car un écart important 
entre ces deux valeurs signifi e qu’un 
petit nombre d’établissements ont 
des valeurs nettement supérieures 
et infl uencent fortement la moyenne 
à la hausse. Or, les dépenses mé-
dianes des organismes de la région 
s’approchent davantage de la va-
leur correspondante des régions 
périphériques (8 771 $) et elles 
sont du même ordre que celles du 
Québec (10 622 $).

23. Les dépenses de fonctionnement de chaque organisme sont classées en ordre numérique et la médiane se situe au centre de la série 
statistique.

Les dépenses totales d’environ 
552 000 $ des organismes de la 
région sont partagées entre les sa-
laires et avantages sociaux (21,2 %) 
et les autres dépenses de fonction-
nement (78,8 %).

Les revenus de fonctionnement sont 
approximativement de 591 500 $; 
ils proviennent d’abord des revenus 
autonomes – environ 319 800 $ 
(54,1 %) –, suivis du fi nancement 
public, soit approximativement 
205 400 $ (34,7 %) et du fi nance-
ment privé. 

Proportionnellement, davantage 
d’organismes ont du personnel ré-
munéré dans Lanaudière (70,0 %) 
que dans les régions périphériques 
(42,1 %) ou qu’au Québec (48,0 %). 
De plus, 90,0 % des établissements 
ont des bénévoles, en moyenne 
bien davantage (51) que dans les 
régions périphériques (19) ou qu’au 
Québec (28). Chaque établissement 
peut compter en moyenne sur 2 048 
heures de bénévolat dans la région, 
comparativement à 1 455 dans les 
régions périphériques et à 2 011 au 
Québec.

Tableau 2.12.1
Région de Lanaudière (14)
Tableau synthèse des établissements à but non lucratif du domaine du patrimoine, des institutions muséales et des 
archives, 2004

Unité Total Patrimoine Institutions 
muséales

Archives

Établissements n 31 13 12 6

D’Autray (52) n 5 1 4 –

Joliette (61) n 11 6 2 3

L’Assomption (60) n 5 2 1 2

Les Moulins (64) n 2 – 1 1

Matawinie (62) n 5 2 3 –

Montcalm (63) n 3 2 1 –

Dépenses de fonctionnement k$ 2 801,3 C 552,0 D 1 998,2 C 251,1 A

Salaires et avantages sociaux k$ 1 037,8 C 116,9 D 729,4 C 191,5 A

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Les citoyens de la région sont plus 
nombreux à faire du bénévolat (12,6 
par 10 000 habitants) que dans les 
régions périphériques (7,1) ou qu’au 
Québec (11,5). Les bénévoles de 
Lanaudière investissent autant 
d’heures (502 heures par 10 000 
habitants) que dans les régions 
périphériques (539 heures), mais 
moins qu’au Québec (829 heures).

2.12.2 Institutions muséales 
– Concentration de lieux 
d’interprétation

La région compte 12 institutions 
muséales dont une à Terrebonne. 
Elles sont présentes dans toutes les 
MRC et on en recense quatre dans 
la MRC de D’Autray. Il y a une très 
forte concentration de lieux d’inter-
prétation (9), particulièrement en 
histoire, en ethnologie et en archéo-
logie (8).

Le budget moyen des institutions de 
la région – dépenses totales moyen-
nes par établissement – est de 
171 907 $ (voir tableau 2.12.2), soit 
moins que la moyenne (301 252 $) 
des régions périphériques ou que la 
moyenne nationale (868 522 $).

Les dépenses totales de fonc-
tionnement de 2,0 M$ se divisent 
entre les salaires et avantages so-
ciaux (729 400 $ ou 36,5 %) et les 
autres dépenses de fonctionnement 
(1,3 M$ ou 63,5 %).

Les revenus de fonctionnement 
de 2,1 M$ proviennent à 66,4 % 
(1,4 M$) du fi nancement public; le 
gouvernement du Québec est la 
principale source de fonds publics 
(environ 595 700 $), suivi du gou-
vernement du Canada (approxima-
tivement 437 900 $) et des muni-
cipalités et organismes régionaux 
(environ 312 100 $). Les revenus 
autonomes (448 000 $) et le fi nan-
cement privé (environ 250 700 $) 
comptent respectivement pour 
21,5 % et 12,0 % des revenus de 
fonctionnement.

Toutes les institutions muséales de 
la région ont du personnel rému-
néré et elles disposent en moyenne, 

durant l’année 2004, de 2 années-
personnes rémunérées, tandis que 
la moyenne est de 5 dans les régions 
périphériques et de 10 au Québec.

Plus de la moitié (58,2 %) des éta-
blissements de la région ont des 
bénévoles et profi tent en moyenne 
des services de 20 bénévoles, com-
parativement à 20 dans les régions 
périphériques et à 21 au Québec. 
Chaque établissement qui a des bé-

névoles dans la région bénéfi cie en 
moyenne de 581 heures de bénévo-
lat en 2004; la valeur correspondan-
te dans les régions périphériques 
est de 1 201 heures et de 1 481 au 
Québec. Les citoyens de la région 
sont proportionnellement moins 
nombreux (3,2 par 10 000 habi-
tants) à faire du bénévolat que dans 
les régions périphériques (4,8) ou 
qu’au Québec (7,5). Ils consacrent 
aussi moins d’heures au bénévolat 

Figure 2.12.1
Répartition des revenus de fonctionnement des organismes en patrimoine selon 
la source de fi nancement, région de Lanaudière et régions périphériques, 
Québec, 2004

Source : Tableau A-9.1.
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Figure 2.12.2
Répartition des revenus de fonctionnement des institutions muséales selon la 
source de fi nancement, région de Lanaudière et régions périphériques, Québec, 
2004

Source : Tableau A-9.2.
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(95 heures par 10 000 habitants) 
que dans les régions périphériques 
(293 heures) ou qu’au Québec (524 
heures).

La région reçoit 109 667 visiteurs 
dans les institutions muséa-
les en 2004 et 81 870 en 2006. 
L’importance de la période estivale 
– de juillet à septembre – dans la 
fréquentation annuelle des institu-
tions muséales de Lanaudière est 
la même que dans les régions pé-
riphériques, mais supérieure à celle 
du Québec. En 2004, les visiteurs 
en saison estivale comptent pour 
58,7 % de la fréquentation annuelle 
et, en 2006, ce pourcentage passe 
à 54,4 %. Ces pourcentages sont 
semblables à ceux que connais-
sent les régions périphériques, soit 
58,5 % de la fréquentation annuelle 
durant la saison estivale en 2004 et 
62,0 % en 2006, mais supérieurs à 
ceux du Québec, soit des taux de 
44,5 % et de 44,3 %.

2.12.3 Centres et services 
d’archives – Des budgets de 
fonctionnement parmi les plus 
élevés des régions du Québec

On recense six centres et services 
d’archives qui conservent des ar-
chives historiques dans Lanaudière 
en 2004 dont l’un est situé à 
Terrebonne.

Les dépenses moyennes par éta-
blissement – budget de fonction-
nement – sont de 77 263 $ (voir 
tableau 2.12.3), comparativement à 
38 856 $ dans les régions périphéri-
ques et à 102 566 $ au Québec.

Les dépenses totales de fonctionne-
ment de 251 100 $ sont partagées 
entre les salaires et avantages so-
ciaux (191 500 $ ou 76,3 %) et les 
autres dépenses de fonctionnement 
(59 500 $ ou 23,7 %).

Les revenus de fonctionnement 
de 274 700 $ viennent à 65,3 % 
(179 400 $) des revenus autono-
mes. Le fi nancement public est de 
85 700 $ ou 31,2 % et le fi nance-
ment privé, de 9 700 $ ou 3,5 %.

Figure 2.12.4
Répartition des revenus de fonctionnement des centres et services d’archives 
selon la source de fi nancement, région de Lanaudière et régions périphériques, 
Québec, 2004

Source : Tableau A-9.3.

Figure 2.12.3
Part des visiteurs en saison estivale par rapport à l’ensemble des visiteurs annuels 
des institutions muséales, région de Lanaudière et régions périphériques, Québec, 
2004 et 2006

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communica-
tions du Québec, Enquête sur la fréquentation des institutions muséales, 2004 et 
2006.
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Tous les centres et services d’archi-
ves de la région ont du personnel 
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Tableau 2.12.2
Région de Lanaudière (14)
Tableau synthèse des organismes en patrimoine, 2004

Unité Lanaudière Régions 
périphériques

Le Québec

Nombre d’établissements  n 13 118 356

Architectural et paysager  n – 8 34

Ethnologique et pratiques culturelles traditionnelles  n 2 16 57

Archéologique, historique et généalogique  n 7 79 206

Autres organismes et arts de la scène en patrimoine  n 4 15 59

Nombre d’établissements à Terrebonne  n –

Dépenses de fonctionnement  k$ 552,0 D 3 235,4 B 43 516,9 B

Salaires et avantages sociaux  k$ 116,9 D 1 038,5 B 12 952,1 C

Autres dépenses de fonctionnement  k$ 435,1 D 2 196,8 B 30 564,8 A

Dépenses totales moyennes par établissement  $ 48 728 D 27 965 B 126 601 B

Dépenses totales médianes par établissement  $ 12 100 C 8 771 A 10 622 B

Revenus de fonctionnement  k$ 591,5 D 3 469,8 B 44 105,3 B

Revenus autonomes  k$ 319,8 D 1 708,3 B 10 018,9 B

Financement public  k$ 205,4 D 1 371,6 B 28 455,5 B

Gouvernement du Québec  k$ 133,1 D 454,1 C 20 011,0 A

Gouvernement du Canada  k$ ... E 301,3 C 3 766,8 D

Municipalités et organismes régionaux  k$ 24,3 D 592,3 B 2 705,7 B

Autre aide publique  k$ ... E 23,9 C ... E

Financement privé  k$ ... E 389,9 B 5 630,9 D

Personnel rémunéré 

Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 70,0 B 42,1 A 48,0 A

Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 6 D 47 B 403 B

Salariés à temps complet  ETC ... E 10 C 209 C

Autres salariés  ETC 5 D 36 B 194 C

Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par les 
établissements ayant des employés  ETC 1 D 1 B 2 B

Bénévoles 

Part des établissements ayant du personnel non rémunéré  % 90,0 A 97,1 A 90,8 A

Nombre total de bénévoles  n ... E 2 153 B 8 651 B

Nombre moyen de bénévoles dans les établissements ayant 
des bénévoles  n 51 D 19 B 28 B

Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 12,6 7,1 11,5

Nombre total d’heures de bénévolat  n 20 880 C 163 378 B 625 841 B

Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 2 048 B 1 455 A 2 011 B

Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants  n 502 539 829

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau 2.12.3
Région de Lanaudière (14)
Tableau synthèse des institutions muséales, 2004

Unité Lanaudière Régions 
périphériques

Le Québec

Nombre d’établissements  n 12 102 420
Musées d’art  n 1 4 20
Musées d’histoire, d’ethnologie, d’archéologie  n 1 16 77
Musées de sciences  n – 4 27
Lieux d’interprétation en histoire, en ethnologie et 
en archéologie  n 8 53 181
Lieux d’interprétation en sciences  n 1 10 53
Centres d’exposition  n 1 15 62

Nombre d’établissements à Terrebonne  n 1

Dépenses de fonctionnement  k$ 1 998,2 C 29 919,4 A 359 388,6 A
Salaires et avantages sociaux  k$ 729,4 C 14 935,9 A 166 487,0 A
Autres dépenses de fonctionnement  k$ 1 268,8 C 14 983,5 A 192 901,6 A
Dépenses totales moyennes par établissement  $ 171 907 C 301 252 A 868 522 A
Dépenses totales médianes par établissement  $ ... E 99 106 B 122 937 A

Revenus de fonctionnement  k$ 2 081,7 C 32 246,6 A 361 771,9 A
Revenus autonomes  k$ 448,0 C 17 278,9 A 101 101,0 A
Financement public  k$ 1 383,0 D 12 517,3 B 223 703,8 A

Gouvernement du Québec  k$ 595,7 D 4 918,1 B 93 453,3 B
Gouvernement du Canada  k$ 437,9 D 4 558,7 C 70 977,9 A
Municipalités et organismes régionaux  k$ 312,1 D 2 963,3 B 56 066,2 A
Autre aide publique  k$ 37,2 D 77,1 C 3 206,4 C

Financement privé  k$ 250,7 D 2 450,4 B 36 967,2 A

Personnel rémunéré 
Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 100,0 A 91,7 A 93,2 A
Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 25 C 484 A 3 873 A
Salariés à temps complet  ETC 12 D 220 A 2 382 A
Autres salariés  ETC 13 D 263 A 1 491 A
Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par les 
établissements ayant des employés  ETC 2 C 5 A 10 A

Bénévoles 
Part des établissements ayant du personnel non rémunéré  % 58,2 C 76,6 A 67,9 A
Nombre total de bénévoles  n 132 D 1 447 B 5 673 A
Nombre moyen de bénévoles dans les établissements ayant 
des bénévoles  n 20 D 20 B 21 A
Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 3,2 4,8 7,5
Nombre total d’heures de bénévolat  n 3 936 D 88 878 B 395 452 A
Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 581 D 1 201 B 1 481 A
Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants  n 95 293 524

Visiteurs dans les institutions muséales 
Durant l’année 2004  n 109 667 1 483 370 12 214 059
Durant la période estivale 2004 (juillet-août-septembre)  n 64 429 867 164 5 432 235
Part des visiteurs en saison estivale sur l’année  % 58,7 58,5 44,5

Durant l’année 2006  n 81 870 1 492 087 11 789 919
Durant la période estivale 2006 (juillet-août-septembre)  n 44 507 924 694 5 226 368
Part des visiteurs en saison estivale sur l’année  % 54,4 62,0 44,3

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau 2.12.4
Région de Lanaudière (14)
Tableau synthèse des centres et services d’archives, 2004

Unité Lanaudière Régions 
périphériques

Le Québec

Nombre d’établissements  n 6 56 299 

 Archives nationales du Québec  n – – 9 

 Culture et société  n 1 9 64 

 Réseaux de l’éducation et de la santé  n 2 12 63 

 Institutions religieuses  n 2 18 90 

 Gouvernement et secteur municipal  n 1 15 58 

 Finance, économie, travail  n – 2 15 

Nombre d’établissements à Terrebonne  n 1

Dépenses de fonctionnement  k$ 251,1 A 2 015,1 B 30 325,5 A

Salaires et avantages sociaux  k$ 191,5 A 1 572,9 B 19 650,6 A

Autres dépenses de fonctionnement  k$ 59,5 A 442,2 A 10 674,9 A

Dépenses totales moyennes par établissement  $ 77 263 C 38 856 A 102 566 A

Dépenses totales médianes par établissement  $ ... 11 551 D 20 061 A

Revenus de fonctionnement  k$ 274,7 A 2 262,0 A 31 167,5 A

Revenus autonomes  k$ 179,4 A 287,3 A 3 809,9 A

Financement public  k$ 85,7 A 1 386,9 B 23 299,4 B

Gouvernement du Québec  k$ 56,5 A 369,0 A 13 454,2 A

Gouvernement du Canada  k$ 6,1 A 26,5 A 3 080,3 B

Municipalités et organismes régionaux  k$ 11,9 A 775,4 C 3 603,3 B

Autre aide publique  k$ ... E 216,0 C 3 161,6 B

Financement privé  k$ 9,7 A 587,8 B 4 058,2 B

Personnel rémunéré 

Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 100,0 A 82,9 A 78,5 A

Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 8 A 46 A 512 A

Salariés à temps complet  ETC 4 A 34 B 432 A

Autres salariés  ETC 4 A 12 A 79 A

Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par les 
établissements ayant des employés  ETC 2 D 1 A 2 A

Bénévoles 

Part des établissements ayant du personnel non rémunéré  % 30,8 D 52,3 A 50,0 A

Nombre total de bénévoles  n 13 A 124 A 731 A

Nombre moyen de bénévoles dans les établissements ayant 
des bénévoles  n 13 A 6 A 6 A

Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 0,3 0,4 1,0

Nombre total d’heures de bénévolat  n 9 707 A 38 838 B 173 863 A

Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 9 707 A 1 807 A 1 493 A

Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants  n 233 128 230

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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2.13 Le patrimoine, les institutions muséales et les archives dans les Laurentides (15)

On dénombre 45 établissements 
dans la région en 2004, dont 26 or-
ganismes en patrimoine, 11 institu-
tions muséales et 8 centres et servi-
ces d’archives. Saint-Jérôme (MRC 
de La Rivière-du-Nord) est le siège 
de 10 établissements; il y a donc 35 
établissements situés ailleurs dans 
la région, dont 23 des 26 organis-
mes en patrimoine et 8 des 11 insti-
tutions muséales. On recense aussi 
10 établissements dans la MRC de 
Deux-Montagnes. 

Les 45 établissements de la ré-
gion ont des dépenses totales de 
fonctionnement de 1,6 M$, dont 
923 000 $ en salaires et avantages 
sociaux. Le domaine du patrimoine, 
des institutions muséales et des 
archives fournit, dans la région, 
du travail rémunéré à 30 années-
personnes en 2004.

24. Les dépenses de fonctionnement de chaque organisme sont classées en ordre numérique et la médiane se situe au centre de la série 
statistique.

2.13.1 Patrimoine – Forte 
concentration d’organismes 
en patrimoine archéologique, 
historique et généalogique 

La région des Laurentides compte 
26 organismes en patrimoine dont 
19 en patrimoine archéologique, his-
torique et généalogique. Trois orga-
nismes sont situés à Saint-Jérôme.

Ces organismes ont des dépen-
ses totales moyennes – budget de 
fonctionnement – de 12 699 $ (voir 
tableau 2.13.1), soit une somme 
inférieure aux 27 965 $ des ré-
gions périphériques et nettement 
inférieure à la moyenne nationale 
de 126 601 $. Les données de l’en-
quête ne permettent pas de diffuser 
une donnée suffi samment fi able 
pour la médiane24 des dépenses 
de fonctionnement des organismes 

de la région, mais on peut entrevoir 
pour la région une valeur signifi ca-
tivement plus faible que la valeur 
correspondante des régions péri-
phériques (8 771 $) ou que celle du 
Québec (10 622 $). Même si la fi a-
bilité statistique de l’estimation de la 
médiane des Laurentides est faible, 
on peut quand même soupçonner 
que le budget de fonctionnement 
de la majorité des établissements 
de cette région est très faible.

Les dépenses totales de 307 200 $ 
des organismes de la région sont 
partagées à parts égales entre 
les salaires et avantages sociaux 
(152 600 $) et les autres dépenses 
de fonctionnement (154 600 $).

Les revenus de fonctionnement de 
347 500 $ proviennent du fi nance-
ment public (217 500 $ ou 62,6 %), 

Tableau 2.13.1
Région des Laurentides (15)
Tableau synthèse des établissements à but non lucratif du domaine du patrimoine, des institutions muséales et des 
archives, 2004

Unité Total Patrimoine Institutions 
muséales

Archives

Établissements n 45 26 11 8

Antoine-Labelle (79) n 6 4 1 1

Argenteuil (76) n 6 4 2 –

Deux-Montagnes (72) n 10 7 2 1

La Rivière-du-Nord (75) n 10 3 3 4

Les Laurentides (78) n 7 4 2 1

Les Pays-d’en-Haut (77) n 3 2 1 –

Mirabel (74) n 2 1 – 1

Thérèse-De Blainville (73) n 1 1 – –

Dépenses de fonctionnement k$ 1 611,0 C 307,2 C 1 143,2 C 160,6 D

Salaires et avantages sociaux k$ 923,0 C 152,6 D 637,3 D 133,1 D

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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des revenus autonomes (117 200 $ 
ou 33,7 %) et du fi nancement privé 
(12 900 $ ou 3,7 %). Les municipa-
lités et organismes régionaux sont 
les principaux fournisseurs de fonds 
publics avec 94 400 $.

Les organismes en patrimoine des 
Laurentides sont proportionnelle-
ment aussi nombreux (42,1 %) à 
avoir du personnel rémunéré que 
les régions périphériques (42,1 %) 
ou le Québec (48,0 %). Tous les 
établissements ont des bénévoles, 
mais moins en moyenne (12) que 
dans les régions périphériques (19) 
ou au Québec (28). Chaque établis-
sement peut compter en moyenne 
sur 1 282 heures de bénévolat dans 
la région, comparativement à 1 455 
dans les régions périphériques et 
2 011 au Québec.

En proportion de la population, les 
citoyens de la région sont presque 
aussi nombreux à faire du bénévolat 
(6,0 par 10 000 habitants) que dans 
les régions périphériques (7,1), 
mais moins qu’au Québec (11,5). 
Les bénévoles des Laurentides 
investissent un peu plus d’heures 
(619 heures par 10 000 habitants) 
que dans les régions périphériques 
(539 heures), mais un peu moins 
qu’au Québec (829 heures).

2.13.2 Institutions muséales – Des 
budgets de fonctionnement 
parmi les plus faibles des 
régions du Québec

La région compte 11 institutions 
muséales dont 3 à Saint-Jérôme. 
On recense quatre musées (deux 
musées d’art et deux musées d’his-
toire, d’ethnologie et d’archéologie), 
quatre lieux d’interprétation (tous en 
histoire, en ethnologie et en archéo-
logie) et trois centres d’exposition.

Les dépenses totales moyennes par 
établissement – budget moyen des 
institutions de la région – sont de 
100 226 $ (voir tableau 2.13.2), soit 
moins que la moyenne des régions 
périphériques (301 252 $) ou que 
la moyenne nationale (868 522 $). 
En fait, seules les institutions de la 
Côte-Nord et du Nord-du-Québec 
ont un budget moyen plus faible.

Les dépenses totales de fonc-
tionnement de 1,1 M$ se divi sent 
entre les salaires et avantages so-
ciaux (637 300 $ ou 55,7 %) et les 
autres dépenses de fonction ne ment 
(505 900 $ ou 44,3 %).

Les revenus de fonctionnement 
de 1,2 M$ proviennent à 79,2 % 
(approximativement 988 500 $) du 
fi nancement public; les municipa-

lités et organismes régionaux sont 
les principales sources de fonds 
publics, suivis du gouvernement du 
Québec. Les revenus autonomes 
(environ 203 500 $) et le fi nance-
ment privé (autour de 46 000 $) 
comptent respectivement pour 
16,4 % et 3,7 % des revenus de 
fonctionnement.

Figure 2.13.1
Répartition des revenus de fonctionnement des organismes en patrimoine selon 
la source de fi nancement, région des Laurentides et régions périphériques, 
Québec, 2004

Source : Tableau A-9.1.
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Figure 2.13.2
Répartition des revenus de fonctionnement des institutions muséales selon la 
source de fi nancement, région des Laurentides et régions périphériques, 
Québec, 2004

Source : Tableau A-9.2.
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Les trois quarts (74,9 %) des insti-
tutions muséales de la région ont 
du personnel rémunéré; cette pro-
portion est la plus faible de toutes 
les régions du Québec. Les éta-
blissements de la région qui ont du 
personnel rémunéré disposent en 
moyenne, durant l’année 2004, de 
2 années-personnes rémunérées, 
tandis que la moyenne est de 5 
dans les régions périphériques et 
de 10 au Québec.

Neuf établissements sur 10 (90,6 %) 
dans la région ont des bénévoles et 
ils profi tent en moyenne des services 
de 15 bénévoles, comparativement 
à 20 dans les régions périphériques 
et à 21 au Québec. Chaque établis-
sement ayant des bénévoles dans 
la région bénéfi cie en moyenne de 
889 heures de bénévolat en 2004, 
tandis que la valeur correspondante 
dans les régions périphériques est 
de 1 201 heures et de 1 481 au 
Québec.

Les citoyens de la région sont 
proportionnellement un peu moins 
nombreux (3,1 par 10 000 habi-
tants) à faire du bénévolat que dans 
les régions périphériques (4,8) et 
moins nombreux qu’au Québec 
(7,5). Ils consacrent un peu moins 
d’heures au bénévolat (184 heures 
par 10 000 habitants) que dans les 
régions périphériques (293 heures), 
mais passablement moins qu’au 
Québec (524 heures).

La région reçoit 57 537 visiteurs dans 
les institutions muséales en 2004 et 
65 181 en 2006. L’importance de la 
période estivale – de juillet à sep-
tembre – dans la fréquentation an-
nuelle des institutions muséales des 
Laurentides est, du moins en 2006, 
la même que dans les régions péri-
phériques et peu différente de celle 
du Québec. En 2004, les visiteurs 
en saison estivale comptent pour 
32,8 % de la fréquentation annuelle 
et, en 2006, cette part passe à 
55,4 %. Ces pourcentages s’appro-
chent de ceux que connaissent les 
régions périphériques, soit 58,5 % 
de la fréquentation annuelle durant 
la saison estivale en 2004 et 62,0 % 

en 2006, et de celle du Québec, soit 
44,5 % et 44,3 %.

2.13.3 Centres et services 
d’archives – Des budgets de 
fonctionnement parmi les plus 
faibles des régions du Québec

On recense huit centres et ser-
vices d’archives qui conservent 
des archives historiques dans les 
Laurentides en 2004 dont quatre 
sont situés à Saint-Jérôme. Quatre 
établissements relèvent d’institu-
tions religieuses, deux des réseaux 
de l’éducation et de la santé et deux 
du gouvernement et du secteur 
municipal.

Les dépenses moyennes par éta-
blissement – budget de fonction-
nement – sont de 20 400 $ (voir 
tableau 2.13.3) comparativement à 
38 856 $ dans les régions périphéri-
ques et à 102 566 $ au Québec. La 
médiane des dépenses de fonction-
nement est davantage représenta-
tive de la taille des établissements; 
affi chant une valeur approxima-
tive de 5 750 $, comparativement à 
11 551 $ dans les régions périphé-

riques et à 20 061 $ au Québec, la 
région obtient une valeur parmi les 
plus faibles du Québec. 

Malgré la faible fi abilité statistique 
des données sur les sources de 
fi nancement, on peut déduire que 
les revenus de fonctionnement de 
194 800 $ viennent en bonne partie 
du fi nancement privé. De même, 
les estimations au sujet du per-
sonnel rémunéré et non rémunéré 
des centres et services d’archives 
sont imprécises et se prêtent peu à 
l’analyse.

Figure 2.13.3
Part des visiteurs en saison estivale par rapport à l’ensemble des visiteurs annuels 
des institutions muséales, région des Laurentides et régions périphériques, 
Québec, 2004 et 2006

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communica-
tions du Québec, Enquête sur la fréquentation des institutions muséales, 2004 et 
2006.
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Tableau 2.13.2
Région des Laurentides (15)
Tableau synthèse des organismes en patrimoine, 2004

Unité Laurentides Régions 
périphériques

Le Québec

Nombre d’établissements  n 26 118 356

Architectural et paysager  n 3 8 34

Ethnologique et pratiques culturelles traditionnelles  n 3 16 57

Archéologique, historique et généalogique  n 19 79 206

Autres organismes et arts de la scène en patrimoine  n 1 15 59

Nombre d’établissements à Saint-Jérôme  n 3

Dépenses de fonctionnement  k$ 307,2 C 3 235,4 B 43 516,9 B

Salaires et avantages sociaux  k$ 152,6 D 1 038,5 B 12 952,1 C

Autres dépenses de fonctionnement  k$ 154,6 C 2 196,8 B 30 564,8 A

Dépenses totales moyennes par établissement  $ 12 699 C 27 965 B 126 601 B

Dépenses totales médianes par établissement  $ ... E 8 771 A 10 622 B

Revenus de fonctionnement  k$ 347,5 C 3 469,8 B 44 105,3 B

Revenus autonomes  k$ 117,2 C 1 708,3 B 10 018,9 B

Financement public  k$ 217,5 C 1 371,6 B 28 455,5 B

Gouvernement du Québec  k$ 56,7 454,1 C 20 011,0 A

Gouvernement du Canada  k$ 65,7 301,3 C 3 766,8 D

Municipalités et organismes régionaux  k$ 94,4 592,3 B 2 705,7 B

Autre aide publique  k$ 0,6 23,9 C ... E

Financement privé  k$ 12,9 C 389,9 B 5 630,9 D

Personnel rémunéré 

Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 42,1 B 42,1 A 48,0 A

Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 7 D 47 B 403 B

Salariés à temps complet  ETC ... E 10 C 209 C

Autres salariés  ETC 4 D 36 B 194 C

Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par les 
établissements ayant des employés  ETC 1 C 1 B 2 B

Bénévoles 

Part des établissements ayant du personnel non rémunéré  % 100,0 A 97,1 A 90,8 A

Nombre total de bénévoles  n 302 C 2 153 B 8 651 B

Nombre moyen de bénévoles dans les établissements ayant 
des bénévoles  n 12 B 19 B 28 B

Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 6,0 7,1 11,5

Nombre total d’heures de bénévolat  n 31 023 D 163 378 B 625 841 B

Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 1 282 D 1 455 A 2 011 B

Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants  n 619 539 829

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau 2.13.3
Région des Laurentides (15)
Tableau synthèse des institutions muséales, 2004

Unité Laurentides Régions 
périphériques

Le Québec

Nombre d’établissements  n 11 102 420
Musées d’art  n 2 4 20
Musées d’histoire, d’ethnologie, d’archéologie  n 2 16 77
Musées de sciences  n – 4 27
Lieux d’interprétation en histoire, en ethnologie et 
en archéologie  n 4 53 181
Lieux d’interprétation en sciences  n – 10 53
Centres d’exposition  n 3 15 62

Nombre d’établissements à Saint-Jérôme  n 3

Dépenses de fonctionnement  k$ 1 143,2 C 29 919,4 A 359 388,6 A
Salaires et avantages sociaux  k$ 637,3 D 14 935,9 A 166 487,0 A
Autres dépenses de fonctionnement  k$ 505,9 C 14 983,5 A 192 901,6 A
Dépenses totales moyennes par établissement  $ 100 226 C 301 252 A 868 522 A
Dépenses totales médianes par établissement  $ ... E 99 106 B 122 937 A

Revenus de fonctionnement  k$ 1 238,0 C 32 246,6 A 361 771,9 A
Revenus autonomes  k$ 203,5 D 17 278,9 A 101 101,0 A
Financement public  k$ 988,5 D 12 517,3 B 223 703,8 A

Gouvernement du Québec  k$ 331,6 D 4 918,1 B 93 453,3 B
Gouvernement du Canada  k$ 90,2 D 4 558,7 C 70 977,9 A
Municipalités et organismes régionaux  k$ 566,7 D 2 963,3 B 56 066,2 A
Autre aide publique  k$ ... E 77,1 C 3 206,4 C

Financement privé  k$ 46,0 D 2 450,4 B 36 967,2 A

Personnel rémunéré 
Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 74,9 C 91,7 A 93,2 A
Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 20 C 484 A 3 873 A
Salariés à temps complet  ETC 11 D 220 A 2 382 A
Autres salariés  ETC 8 D 263 A 1 491 A
Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par les 
établissements ayant des employés  ETC 2 C 5 A 10 A

Bénévoles 
Part des établissements ayant du personnel non rémunéré  % 90,6 A 76,6 A 67,9 A
Nombre total de bénévoles  n 154 C 1 447 B 5 673 A
Nombre moyen de bénévoles dans les établissements ayant 
des bénévoles  n 15 C 20 B 21 A
Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 3,1 4,8 7,5
Nombre total d’heures de bénévolat  n 9 195 D 88 878 B 395 452 A
Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 889 D 1 201 B 1 481 A
Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants  n 184 293 524

Visiteurs dans les institutions muséales 
Durant l’année 2004  n 57 537 1 483 370 12 214 059
Durant la période estivale 2004 (juillet-août-septembre)  n 18 871 867 164 5 432 235
Part des visiteurs en saison estivale sur l’année  % 32,8 58,5 44,5

Durant l’année 2006  n 65 181 1 492 087 11 789 919
Durant la période estivale 2006 (juillet-août-septembre)  n 36 094 924 694 5 226 368
Part des visiteurs en saison estivale sur l’année  % 55,4 62,0 44,3

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau 2.13.4
Région des Laurentides (15)
Tableau synthèse des centres et services d’archives, 2004

Unité Laurentides Régions 
périphériques

Le Québec

Nombre d’établissements  n 8 56 299 

 Archives nationales du Québec  n – – 9 

 Culture et société  n – 9 64 

 Réseaux de l’éducation et de la santé  n 2 12 63 

 Institutions religieuses  n 4 18 90 

 Gouvernement et secteur municipal  n 2 15 58 

 Finance, économie, travail  n – 2 15 

Nombre d’établissements à Saint-Jérôme  n 4

Dépenses de fonctionnement  k$ 160,6 D 2 015,1 B 30 325,5 A

Salaires et avantages sociaux  k$ 133,1 D 1 572,9 B 19 650,6 A

Autres dépenses de fonctionnement  k$ 27,5 D 442,2 A 10 674,9 A

Dépenses totales moyennes par établissement  $ 20 400 D 38 856 A 102 566 A

Dépenses totales médianes par établissement  $ 5 750 D 11 551 D 20 061 A

Revenus de fonctionnement  k$ 194,8 D 2 262,0 A 31 167,5 A

Revenus autonomes  k$ ... E 287,3 A 3 809,9 A

Financement public  k$ 88,6 E 1 386,9 B 23 299,4 B

Gouvernement du Québec  k$ ... E 369,0 A 13 454,2 A

Gouvernement du Canada  k$ ... E 26,5 A 3 080,3 B

Municipalités et organismes régionaux  k$ ... E 775,4 C 3 603,3 B

Autre aide publique  k$ 8,7 D 216,0 C 3 161,6 B

Financement privé  k$ ... E 587,8 B 4 058,2 B

Personnel rémunéré 

Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 85,7 B 82,9 A 78,5 A

Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 3 D 46 A 512 A

Salariés à temps complet  ETC 3 D 34 B 432 A

Autres salariés  ETC ... E 12 A 79 A

Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par les 
établissements ayant des employés  ETC 1 D 1 A 2 A

Bénévoles 

Part des établissements ayant du personnel non rémunéré  % 42,9 C 52,3 A 50,0 A

Nombre total de bénévoles  n ... E 124 A 731 A

Nombre moyen de bénévoles dans les établissements ayant 
des bénévoles  n 2 A 6 A 6 A

Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n — 0,4 1,0

Nombre total d’heures de bénévolat  n ... E 38 838 B 173 863 A

Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 20 A 1 807 A 1 493 A

Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants  n — 128 230

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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2.14 Le patrimoine, les institutions muséales et les archives en Montérégie (16)

On dénombre 127 établissements 
dans la région en 2004, dont 55 
organismes en patrimoine, 45 ins-
titutions muséales et 27 centres 
et services d’archives. La ville de 
Longueuil est le siège de 25 éta-
blissements; il y a donc 102 éta-
blissements situés ailleurs dans la 
région, dont 41 des 45 institutions 
muséales. Le TE de Longueuil 
compte 28 établissements, suivi 
des MRC de La Vallée-du-Richelieu 
(17), du Haut-Richelieu (13) et des 
Maskoutains (13).

Les 127 établissements de la région 
ont des dépenses totales de fonc-
tionnement de 19,6 M$ dont 9,9 M$ 
en salaires et avantages sociaux. 
Le domaine du patrimoine, des ins-
titutions muséales et des archives 
fournit, dans la région, du travail 

25. Les dépenses de fonctionnement de chaque organisme sont classées en ordre numérique et la médiane se situe au centre de la série 
statistique.

rémunéré à 330 années-personnes 
en 2004.

2.14.1 Patrimoine – Beaucoup 
d’établissements dont 
plusieurs à petit budget 

La région de la Montérégie compte 
55 organismes en patrimoine dont 
39 en patrimoine archéologique, 
historique et généalogique. Toutes 
les catégories sont représentées, 
puisqu’on recense également qua-
tre organismes dont la vocation est 
liée au secteur architectural et pay-
sager, six à vocation ethnologique, 
historique ou généalogique et six 
en arts de la scène, en patrimoine 
ou autres organismes . Dix-sept or-
ganismes sont situés dans le TE de 
Longueuil.

Tableau 2.14.1
Région de la Montérégie (16)
Tableau synthèse des établissements à but non lucratif du domaine du patrimoine, des institutions muséales et des 
archives, 2004

Unité Total Patrimoine Institutions 
muséales

Archives

Établissements n 127 55 45 27

Acton (48) n 1 1 – –

Beauharnois-Salaberry (70) n 6 1 4 1

Brome-Missisquoi (46) n 8 3 4 1

La Haute-Yamaska (47) n 5 – 3 2

La Vallée-du-Richelieu (57) n 17 9 8 –

Lajemmerais (59) n 5 2 2 1

Le Bas-Richelieu (53) n 3 – 2 1

Le Haut-Richelieu (56) n 13 5 6 2

Le Haut-Saint-Laurent (69) n 5 2 2 1

Les Jardins-de-Napierville (68) n – – – –

Les Maskoutains (54) n 13 4 3 6

Longueuil (58) n 28 17 5 6

Roussillon (67) n 11 6 2 3

Rouville (55) n 3 1 – 2

Vaudreuil-Soulanges (71) n 9 4 4 1

Dépenses de fonctionnement k$ 19 538,7 A 1 072,1 B 17 434,7 A 1 031,9 B

Salaires et avantages sociaux k$ 9 868,1 A 406,2 C 8 682,8 A 779,1 B

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.

Ces organismes ont des dépen-
ses totales moyennes – budget de 
fonctionnement – de 19 958 $ (voir 
tableau 2.14.1), soit une somme 
inférieure aux 27 965 $ des régions 
périphériques et inférieure aussi aux 
126 601 $ de la moyenne nationale. 
La médiane25 des dépenses de 
fonctionnement des organismes de 
la région (5 032 $) est davantage 
représentative que la moyenne, car 
un écart important entre ces deux 
valeurs signifi e qu’un petit nombre 
d’établissements ont des valeurs 
nettement supérieures qui infl uen-
cent fortement la moyenne à la 
hausse. Or, les dépenses médianes 
des organismes de la région sont 
très faibles, moins que la valeur 
correspondante des régions péri-
phériques (8 771$) ou du Québec 
(10 622 $). Cela signifi e que la 
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moitié des établissements (27) ont 
moins de 5 032 $ pour assurer leur 
fonctionnement en 2004.

Les dépenses totales de 1,1 M$ des 
organismes en patrimoine de la ré-
gion sont partagées entre les salai-
res et avantages sociaux (406 200 $ 
ou 37,9 %) et les autres dépenses 
de fonctionnement (666 000 $ ou 
62,1 %).

Les revenus autonomes sont de loin 
la principale source de fi nancement 
des dépenses de fonctionnement, 
soit 725 500 $ (61,5 %) des revenus 
estimés à 1,2 M$. Le fi nancement 
public apporte des revenus de 
340 400 $ (28,9 %) et le fi nancement 
privé, 113 400 $ (9,6 %). Les muni-
cipalités et organismes régionaux 
sont les principaux fournisseurs de 
fonds publics, soit 158 300 $ du to-
tal de 340 400 $.

Peu d’organismes ont du personnel 
rémunéré en Montérégie (25,3 %) 
par rapport aux régions périphé-
riques (42,1 %) ou au Québec 
(48,0 %), ce qui est peu étonnant 
du fait que la moitié des établisse-
ments ont un budget de fonction-
nement inférieur à 5 032 $. Presque 
tous les établissements (95,8 %) ont 
des bénévoles et chacun profi te en 
moyenne de l’apport de 14 béné-
voles comparativement à 19 dans 
les régions périphériques et 28 au 
Québec. Chaque établissement 
peut compter en moyenne sur 1 517 
heures de bénévolat dans la région, 
comparativement à 1 455 dans les 
régions périphériques et 2 011 au 
Québec.

Les citoyens de la région sont 
proportionnellement un peu moins 
nombreux à faire du bénévolat (5,2 
par 10 000 habitants) que dans les 
régions périphériques (7,1) et moins 
qu’au Québec (11,5). Les bénévoles 
de la Montérégie investissent autant 
d’heures (575 heures par 10 000 
habitants) que dans les régions 
périphériques (539 heures), mais 
moins qu’au Québec (829 heures).

Figure 2.14.1
Répartition des revenus de fonctionnement des organismes en patrimoine selon 
la source de fi nancement, région de la Montérégie et régions périphériques, 
Québec, 2004

Source : Tableau A-9.1.
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2.14.2 Institutions muséales 
– Prépondérance des revenus 
autonomes

La région compte 45 institutions 
muséales dont 4 à Longueuil; il y a 
donc beaucoup d’établissements 
répartis dans le territoire régional. 
La région compte 12 musées, 27 
lieux d’interprétation et 6 centres 
d’exposition.

Les dépenses totales moyennes 
par établissement – budget moyen 
– sont de 393 731 $ (voir tableau 
2.14.2), soit un peu plus que la 
moyenne des régions périphéri-
ques (301 252 $), mais moins que 
la moyenne nationale (868 522 $). 
Il faut cependant se référer à la 
médiane des dépenses de fonction-
nement pour disposer d’un meilleur 
critère de comparaison. Les dépen-
ses médianes de fonctionnement 

Figure 2.14.2
Répartition des revenus de fonctionnement des institutions muséales selon 
la source de fi nancement, région de la Montérégie et régions périphériques, 
Québec, 2004

Source : Tableau A-9.2.
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des institutions muséales de la 
Montérégie sont de 130 787 $, soit 
davantage que la valeur correspon-
dante des régions périphériques 
(99 106 $), mais du même ordre 
que celle du Québec (122 937 $).

Les dépenses totales de fonction-
nement de 17,4 M$ se divisent en-
tre les salaires et avantages sociaux 
(8,7 M$ ou 49,8 %) et les autres dé-
penses de fonctionnement (8,8 M$ 
ou 50,2 %).

Les revenus autonomes sont de loin 
la principale source de fi nancement 
des dépenses de fonctionnement, 
soit 12,6 M$ (64,6 %) des revenus 
estimés à 19,6 M$. Le fi nancement 
public contribue pour 6,2 M$ ou 
32,0 % et le fi nancement privé, pour 
669 300 $ ou 3,4 %.

La plupart (90,5 %) des institutions 
muséales de la région ont du per-
sonnel rémunéré et elles disposent 
en moyenne, durant l’année 2004, 
de 7 années-personnes rémuné-
rées, tandis que la moyenne est de 
5 dans les régions périphériques et 
de 10 au Québec.

Huit établissements sur 10 (81,6 %) 
de la région ont des bénévoles et ils 
profi tent en moyenne des services 
de 24 bénévoles chacun, compa-
rativement à 20 dans les régions 
périphériques et à 21 au Québec. 
Chaque établissement qui a des 
bénévoles dans la région bénéfi -
cie en moyenne de 1 844 heures 
de bénévolat en 2004, tandis que 
la valeur correspondante est de 
1 201 heures dans les régions pé-
riphériques et de 1 481 au Québec. 
En proportion de la population, les 
citoyens de la région sont plus nom-
breux (6,2 par 10 000 habitants) à 
faire du bénévolat que dans les 
régions périphériques (4,8) et pres-
que autant qu’au Québec (7,5). Ils 
consacrent davantage d’heures au 
bénévolat (478 heures par 10 000 
habitants) que dans les régions pé-
riphériques (293 heures) et presque 
autant qu’au Québec (524 heures).

La région reçoit 1,0 M de visiteurs 
dans les institutions muséales en 
2004 et 1,1 M en 2006. L’importance 
de la période estivale – de juillet à 
septembre – dans la fréquentation 
annuelle des institutions muséales 
de la Montérégie est la même que 
dans les régions périphériques, 
mais supérieure à celle du Québec. 
En 2004, les visiteurs en saison es-
tivale comptent pour 62,0 % de la 
fréquentation annuelle et, en 2006, 
ce pourcentage passe à 66,6 %. 
Ces pourcentages sont semblables 
à ceux des régions périphériques, 
soit 58,5 % de la fréquentation an-
nuelle durant la saison estivale en 
2004 et 62,0 % en 2006, mais supé-
rieurs à ceux du Québec, soit des 
taux de 44,5 % et de 44,3 %.

2.14.3 Centres et services d’archives 
– Des activités dans presque 
tous les secteurs

On recense 27 centres et services 
d’archives qui conservent des ar-
chives historiques en Montérégie en 
2004 dont 6 dans le TE de Longueuil 
et 6 également dans la MRC des 
Maskoutains. Presque toutes les 
catégories sont représentées, puis-
qu’on y trouve six établissements en 

culture et société, trois dans les ré-
seaux de l’éducation et de la santé, 
huit en institutions religieuses, neuf 
des gouvernements ou du secteur 
municipal et un en fi nance, écono-
mie et travail.

Les dépenses moyennes par éta-
blissement – budget de fonction-
nement – sont de 39 133 $ (voir 
tableau 2.14.3), comparativement à 
38 856 $ dans les régions périphéri-
ques et à 102 566 $ au Québec. La 
médiane des dépenses de fonction-
nement est davantage représenta-
tive de la taille des établissements; 
affi chant une valeur de 10 797 $, la 
région se rapproche de celle des 
régions périphériques (11 551 $), 
mais sa valeur est inférieure à celle 
du Québec (20 061 $).

Les revenus de fonctionnement 
de 1,2 M $ viennent à 66,5 % de 
source publique (808 000 $), sui-
vis du fi nancement privé à 26,0 % 
(316 200 $) et des revenus autono-
mes à 7,4 % (90 200 $). Les muni-
cipalités et organismes régionaux 
sont le principal fi nanceur public, 
octroyant  486 000 $.

Figure 2.14.3
Part des visiteurs en saison estivale par rapport à l’ensemble des visiteurs annuels 
des institutions muséales, région de la Montérégie et régions périphériques, 
Québec, 2004 et 2006

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communica-
tions du Québec, Enquête sur la fréquentation des institutions muséales, 2004 et 
2006.
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Figure 2.14.4
Répartition des revenus de fonctionnement des centres et services d’archives 
selon la source de fi nancement, région de la Montérégie et régions périphériques, 
Québec, 2004

Source : Tableau A-9.3.
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Huit centres et services d’archi-
ves sur 10 (79,2 %) de la région 
comptent sur une année-personne 
rémunérée. Plus de la moitié des 
établissements (57,4 %) bénéfi cient 
en moyenne de 1 697 heures de 
bénévolat pour assurer leur fonc-
tionnement en 2004, soit un peu 
moins que les 1 807 heures par 
établissement des régions périphé-
riques, mais un peu plus que les 
1 493 heures du Québec.
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Tableau 2.14.2
Région de la Montérégie (16)
Tableau synthèse des organismes en patrimoine, 2004

Unité Montérégie Régions 
périphériques

Le Québec

Nombre d’établissements  n 55 118 356

Architectural et paysager  n 4 8 34

Ethnologique et pratiques culturelles traditionnelles  n 6 16 57

Archéologique, historique et généalogique  n 39 79 206

Autres organismes et arts de la scène en patrimoine  n 6 15 59

Nombre d’établissements à Longueuil  n 15

Dépenses de fonctionnement  k$ 1 072,1 B 3 235,4 B 43 516,9 B

Salaires et avantages sociaux  k$ 406,2 C 1 038,5 B 12 952,1 C

Autres dépenses de fonctionnement  k$ 666,0 B 2 196,8 B 30 564,8 A

Dépenses totales moyennes par établissement  $ 19 958 B 27 965 B 126 601 B

Dépenses totales médianes par établissement  $ 5 032 D 8 771 A 10 622 B

Revenus de fonctionnement  k$ 1 179,3 B 3 469,8 B 44 105,3 B

Revenus autonomes  k$ 725,5 B 1 708,3 B 10 018,9 B

Financement public  k$ 340,4 C 1 371,6 B 28 455,5 B

Gouvernement du Québec  k$ 75,5 D 454,1 C 20 011,0 A

Gouvernement du Canada  k$ 100,8 D 301,3 C 3 766,8 D

Municipalités et organismes régionaux  k$ 158,3 C 592,3 B 2 705,7 B

Autre aide publique  k$ 5,8 C 23,9 C ... E

Financement privé  k$ 113,4 C 389,9 B 5 630,9 D

Personnel rémunéré 

Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 25,3 B 42,1 A 48,0 A

Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 14 C 47 B 403 B

Salariés à temps complet  ETC ... E 10 C 209 C

Autres salariés  ETC 10 C 36 B 194 C

Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par les 
établissements ayant des employés  ETC 1 B 1 B 2 B

Bénévoles 

Part des établissements ayant du personnel non rémunéré  % 95,8 A 97,1 A 90,8 A

Nombre total de bénévoles  n 701 B 2 153 B 8 651 B

Nombre moyen de bénévoles dans les établissements ayant 
des bénévoles  n 14 A 19 B 28 B

Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 5,2 7,1 11,5

Nombre total d’heures de bénévolat  n 78 051 B 163 378 B 625 841 B

Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 1 517 B 1 455 A 2 011 B

Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants  n 575 539 829

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau 2.14.3
Région de la Montérégie (16)
Tableau synthèse des institutions muséales, 2004

Unité Montérégie Régions 
périphériques

Le Québec

Nombre d’établissements  n 45 102 420
Musées d’art  n 1 4 20
Musées d’histoire, d’ethnologie, d’archéologie  n 9 16 77
Musées de sciences  n 2 4 27
Lieux d’interprétation en histoire, en ethnologie et 
en archéologie  n 22 53 181
Lieux d’interprétation en sciences  n 5 10 53
Centres d’exposition  n 6 15 62

Nombre d’établissements à Longueuil  n 4

Dépenses de fonctionnement  k$ 17 434,7 A 29 919,4 A 359 388,6 A
Salaires et avantages sociaux  k$ 8 682,8 A 14 935,9 A 166 487,0 A
Autres dépenses de fonctionnement  k$ 8 751,9 A 14 983,5 A 192 901,6 A
Dépenses totales moyennes par établissement  $ 393 731 B 301 252 A 868 522 A
Dépenses totales médianes par établissement  $ 130 787 D 99 106 B 122 937 A

Revenus de fonctionnement  k$ 19 553,7 A 32 246,6 A 361 771,9 A
Revenus autonomes  k$ 12 635,3 A 17 278,9 A 101 101,0 A
Financement public  k$ 6 249,2 B 12 517,3 B 223 703,8 A

Gouvernement du Québec  k$ 2 829,3 C 4 918,1 B 93 453,3 B
Gouvernement du Canada  k$ 2 000,3 D 4 558,7 C 70 977,9 A
Municipalités et organismes régionaux  k$ 1 401,3 B 2 963,3 B 56 066,2 A
Autre aide publique  k$ ... E 77,1 C 3 206,4 C

Financement privé  k$ 669,3 B 2 450,4 B 36 967,2 A

Personnel rémunéré 
Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 90,5 A 91,7 A 93,2 A
Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 293 A 484 A 3 873 A
Salariés à temps complet  ETC 122 A 220 A 2 382 A
Autres salariés  ETC 171 A 263 A 1 491 A
Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par les 
établissements ayant des employés  ETC 7 B 5 A 10 A

Bénévoles 
Part des établissements ayant du personnel non rémunéré  % 81,6 A 76,6 A 67,9 A
Nombre total de bénévoles  n 843 B 1 447 B 5 673 A
Nombre moyen de bénévoles dans les établissements ayant 
des bénévoles  n 24 B 20 B 21 A
Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 6,2 4,8 7,5
Nombre total d’heures de bénévolat  n 64 785 B 88 878 B 395 452 A
Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 1 844 B 1 201 B 1 481 A
Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants  n 478 293 524

Visiteurs dans les institutions muséales 
Durant l’année 2004  n 1 012 890 1 483 370 12 214 059
Durant la période estivale 2004 (juillet-août-septembre)  n 627 780 867 164 5 432 235
Part des visiteurs en saison estivale sur l’année  % 62,0 58,5 44,5

Durant l’année 2006  n 1 068 552 1 492 087 11 789 919
Durant la période estivale 2006 (juillet-août-septembre)  n 711 918 924 694 5 226 368
Part des visiteurs en saison estivale sur l’année  % 66,6 62,0 44,3

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau 2.14.4
Région de la Montérégie (16)
Tableau synthèse des centres et services d’archives, 2004

Unité Montérégie Régions 
périphériques

Le Québec

Nombre d’établissements  n 27 56 299 

 Archives nationales du Québec  n – – 9 

 Culture et société  n 6 9 64 

 Réseaux de l’éducation et de la santé  n 3 12 63 

 Institutions religieuses  n 8 18 90 

 Gouvernement et secteur municipal  n 9 15 58 

 Finance, économie, travail  n 1 2 15 

Nombre d’établissements à Longueuil  n 6

Dépenses de fonctionnement  k$ 1 031,9 B 2 015,1 B 30 325,5 A

Salaires et avantages sociaux  k$ 779,1 B 1 572,9 B 19 650,6 A

Autres dépenses de fonctionnement  k$ 252,8 B 442,2 A 10 674,9 A

Dépenses totales moyennes par établissement  $ 39 133 B 38 856 A 102 566 A

Dépenses totales médianes par établissement  $ 10 797 C 11 551 D 20 061 A

Revenus de fonctionnement  k$ 1 214,4 B 2 262,0 A 31 167,5 A

Revenus autonomes  k$ 90,2 A 287,3 A 3 809,9 A

Financement public  k$ 808,0 B 1 386,9 B 23 299,4 B

Gouvernement du Québec  k$ 246,7 B 369,0 A 13 454,2 A

Gouvernement du Canada  k$ 10,3 A 26,5 A 3 080,3 B

Municipalités et organismes régionaux  k$ 486,0 D 775,4 C 3 603,3 B

Autre aide publique  k$ 65,1 C 216,0 C 3 161,6 B

Financement privé  k$ 316,2 B 587,8 B 4 058,2 B

Personnel rémunéré 

Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 79,2 A 82,9 A 78,5 A

Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 23 B 46 A 512 A

Salariés à temps complet  ETC 17 B 34 B 432 A

Autres salariés  ETC 6 A 12 A 79 A

Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par les 
établissements ayant des employés  ETC 1 B 1 A 2 A

Bénévoles 

Part des établissements ayant du personnel non rémunéré  % 57,4 B 52,3 A 50,0 A

Nombre total de bénévoles  n 89 B 124 A 731 A

Nombre moyen de bénévoles dans les établissements ayant 
des bénévoles  n 6 A 6 A 6 A

Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 0,7 0,4 1,0

Nombre total d’heures de bénévolat  n 23 749 B 38 838 B 173 863 A

Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 1 697 B 1 807 A 1 493 A

Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants  n 175 128 230

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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2.15 Le patrimoine, les institutions muséales et les archives dans le Centre-du-Québec (17)

On dénombre 26 établissements 
dans la région en 2004, dont 6 
organismes en patrimoine, 13 ins-
titutions muséales et 7 centres et 
services d’archives. Drummondville 
(MRC de Drummond) est le siège 
de 8 établissements; il y a donc 18 
établissements situés ailleurs dans 
la région, dont 11 des 13 institutions 
muséales et 5 des 7 centres et ser-
vices d’archives. Parmi les autres 
MRC de la région, Nicolet-Yamaska 
compte sept établissements dont 
quatre institutions muséales. 

Les 26 établissements de la région 
ont des dépenses totales de fonc-
tionnement de 9,5 M$ dont 3,4 M$ 
en salaires et avantages sociaux. 
Le domaine du patrimoine, des ins-
titutions muséales et des archives 
fournit, dans la région, du travail 
rémunéré à 171 années-personnes 
en 2004.

2.15.1 Patrimoine – Beaucoup 
de bénévoles

Le Centre-du-Québec compte six 
organismes en patrimoine dont 
trois en patrimoine archéologi-
que, historique et généalogique. 
Quatre organismes sont situés à 
Drummondville.

Tableau 2.15.1
Région du Centre-du-Québec (17)
Tableau synthèse des établissements à but non lucratif du domaine du patrimoine, des institutions muséales et des 
archives, 2004

Unité Total Patrimoine Institutions 
muséales

Archives

Établissements n 26 6 13 7

Arthabaska (39) n 5 1 3 1

Bécancour (38) n 4 – 3 1

Drummond (49) n 8 4 2 2

L’Érable (32) n 2 1 1 –

Nicolet-Yamaska (50) n 7 – 4 3

Dépenses de fonctionnement k$ 9 477,1 4 289,1 4 775,0 413,0

Salaires et avantages sociaux k$ 3 361,0 1 104,8 2 015,4 240,8

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.

26. Les dépenses de fonctionnement de chaque organisme sont classées en ordre numérique et la médiane se situe au centre de la série 
statistique.

Ces organismes ont des dépen-
ses totales moyennes – budget de 
fonctionnement – de 631 070 $ (voir 
tableau 2.15.1), soit une somme 
nettement supérieure aux 95 284 $ 
des régions intermédiaires ou à la 
moyenne nationale de 126 601 $. 
Ce budget généreux s’explique 
par la présence d’un organisme 
majeur, le Mondial des cultures, qui 
infl uence fortement la moyenne à la 
hausse. La médiane26 des dépen-
ses de fonctionnement est davan-
tage représentative de la situation 
de la majorité des organismes de la 
région dont les dépenses médianes 
sont de 6 695 $, soit une somme 
similaire à la valeur correspondante 
des régions intermédiaires (5 239 $) 
et légèrement inférieure à celle du 
Québec (10 622 $). Les dépenses 
médianes de 6 695 $ signifi ent 
que la moitié des établissements 
de la région disposent de moins 
de cette somme pour assurer leur 
fonctionnement.

Les dépenses totales de 4,3 M$ des 
organismes de la région sont parta-
gées entre les salaires et avantages 
sociaux (1,1 M$ ou 25,8 %) et les 
autres dépenses de fonctionnement 
(3,2 M$ ou 74,2 %). La proportion 

des salaires et avantages sociaux 
par rapport aux dépenses totales de 
fonctionnement est parmi les plus 
faibles des régions du Québec.

Les revenus de fonctionnement de 
4,2 M$ proviennent principalement 
des revenus autonomes de 2,4 M$ 
(56,4 %); le fi nancement public 
suit (1,1 M$ ou 26,4 %) ainsi que 
le fi nancement privé (720 800 $ ou 
1,7 %). Près de la moitié du fi nance-
ment public – 504 600 $ des 1,1 M$ 
(45,6 %) – est assuré par les muni-
cipalités et organismes régionaux.

Les deux tiers des organismes ont 
du personnel rémunéré et tous 
peuvent compter sur du personnel 
non rémunéré. Chaque établisse-
ment profi te en moyenne de 7 005 
heures de bénévolat, soit nettement 
plus que la moyenne des régions 
intermédiaires (2 339 heures par 
établissement) ou que celle du 
Québec (2 011 heures). La pré-
sence d’un établissement dominant 
oblige cependant à considérer 
cette moyenne avec prudence. Un 
indicateur est toutefois révélateur 
de l’engagement des citoyens de la 
région : le nombre moyen d’heures 
de bénévolat par 10 000 habitants 
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est de 2 111 dans le Centre-du-
Québec, tandis qu’il est de 1 264 
dans les régions intermédiaires et 
de 829 au Québec.

2.15.2 Institutions muséales – Une 
situation fi nancière qui se 
compare avantageusement 
à celle des autres régions

La région compte 13 institutions 
muséales dont 2 à Drummondville 
(MRC de Drummond); 11 établis-
sements sont donc situés ailleurs 
en région. Il y a des établissements 
dans toutes les MRC dont quatre 
dans Nicolet-Yamaska. Les établis-
sements de la région sont en majo-
rité orientés vers l’histoire, l’ethno-
logie et l’archéologie, soit 9 des 13 
institutions (trois musées et six lieux 
d’interprétation). On recense aussi 
trois lieux d’interprétation en scien-
ces et un centre d’exposition.

Les dépenses totales moyennes par 
établissement de la région – budget 
moyen – sont de 303 208 $ (voir 
tableau 2.15.2), soit une somme 
nettement inférieure à la moyenne 
des régions intermédiaires (1,2 M$). 
On doit cependant considérer cette 
information avec prudence, car la 
moyenne des régions intermédiaires 
est fortement haussée par le Musée 
des civilisations, en Outaouais. Il 
faut plutôt se référer à la médiane 
des dépenses de fonctionnement 
pour obtenir un critère de com-
paraison valable. Les dépenses 
médianes des institutions muséa-
les du Centre-du-Québec sont de 
149 073 $, soit légèrement plus 
que la valeur correspondante des 
régions intermédiaires (134 171 $) 
et du Québec (122 937 $). 

Les dépenses totales de fonction-
nement de 4,8 M$ se divisent entre 
les salaires et avantages sociaux 
(2,0 M$ ou 42,2 %) et les autres dé-
penses de fonctionnement (2,8 M$ 
ou 57,8 %).

Les revenus de fonctionnement de 
5,1 M$ proviennent à 54,1 % de re-
venus autonomes (2,7 M$), à 27,6 % 
du fi nancement public (1,4 M$) 
et à 18,2 % du fi nancement privé 
(925 600 $). Le Centre-du-Québec 

est l’une des régions où la part des 
revenus assumés par les revenus 
autonomes et le fi nancement privé 
est la plus importante du Québec.

Presque toutes (92,3 %) les insti-
tutions muséales de la région ont 
du personnel rémunéré et elles 
disposent en moyenne, durant l’an-
née 2004, de 9 années-personnes 
rémunérées, tandis que la moyenne 
est de 12 dans les régions intermé-
diaires et de 10 au Québec.

Dans le Centre-du-Québec, une 
proportion plus grande d’institutions 
muséales (86,3 %) a du personnel 
non rémunéré que dans les ré-
gions intermédiaires (76,8 %) ou 
au Québec (67,9 %). Cependant, 
elles ont en moyenne moins de 
bénévoles – 17 dans le Centre-
du-Québec comparativement à 29 
dans les régions intermédiaires et 
à 21 au Québec – et elles profi tent 
de moins d’heures de bénévolat par 
établissement – 735 dans le Centre-
du-Québec par rapport à 1 688 

Figure 2.15.1
Répartition des revenus de fonctionnement des organismes en patrimoine selon 
la source de fi nancement, région du Centre-du-Québec et régions intermédiaires, 
Québec, 2004

Source : Tableau A-9.1.
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Figure 2.15.2
Répartition des revenus de fonctionnement des institutions muséales selon la 
source de fi nancement, région du Centre-du-Québec et régions intermédiaires, 
Québec, 2004

Source : Tableau A-9.2.
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dans les régions intermédiaires et à 
1 481 au Québec. Les citoyens de 
la région sont proportionnellement 
un peu moins nombreux (9,8 par 
10 000 habitants) à faire du béné-
volat que dans les régions inter-
médiaires (12,4), mais un peu plus 
qu’au Québec (7,5). Ils consacrent 
aussi un peu moins d’heures (437 
heures par 10 000 habitants) à faire 
du bénévolat que dans les régions 
intermédiaires (732 heures) ou au 
Québec (524 heures).

La région reçoit 132 941 visiteurs 
dans les institutions muséales en 
2004 et 163 759 en 2006. La pé-
riode estivale – de juillet à septem-
bre – est importante pour la région 
car elle accueille pendant ce temps 
60,9 % des visiteurs de l’année 2004 
et 61,9 % de ceux de 2006. Ces 
proportions sont plus élevées que 
les pourcentages correspondants 
des régions intermédiaires (41,5 % 
en 2004 et 43,3 % en 2006) ou du 
Québec (44,5 % et 44,3 %).

2.15.3 Centres et services 
d’archives – Des dépenses 
de fonctionnement qui se 
comparent avantageusement 
à celles des autres régions

On recense sept centres et servi-
ces d’archives qui conservent des 
archives historiques dans le Centre-
du-Québec en 2004 dont deux sont 
situés à Drummondville.

Les dépenses moyennes par éta-
blissement – budget de fonction-
nement – sont de 54 177 $ (voir 
tableau 2.15.3) comparativement à 
63 533 $ dans les régions intermé-
diaires et à 102 566 $ au Québec. 
Cependant, la médiane des dépen-
ses de fonctionnement est davan-
tage représentative de la taille des 
établissements; affi chant une valeur 
de 37 707 $ comparativement à 
31 584 $ dans les régions intermé-
diaires et 20 061 $ au Québec, la 
région se situe au troisième rang.

Les dépenses totales de fonction-
nement (413 000 $) sont divisées 
en salaires et avantages sociaux 
(240 800 $ ou 58,3 %) et les autres 
dépenses (172 200 $ ou 41,7 %).

Figure 2.15.3
Part des visiteurs en saison estivale par rapport à l’ensemble des visiteurs annuels 
des institutions muséales, région du Centre-du-Québec et régions intermédiaires, 
Québec, 2004 et 2006

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communica-
tions du Québec, Enquête sur la fréquentation des institutions muséales, 2004 et 
2006.
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Les revenus de fonctionnement de 
418 600 $ sont obtenus du fi nance-
ment public (333 100$ ou 79,6 %), 
suivi du fi nancement privé (65 900$ 
ou 15,7 %) et de revenus autono-
mes (19 500 $ ou 4,7 %). 

La plupart (85,3 %) des centres et 
services d’archives de la région 
ont du personnel rémunéré et ils 
comptent sur une année-personne 

rémunérée; par ailleurs, plus de la 
moitié des établissements (57,4 %) 
profi tent en moyenne de 947 heures 
de bénévolat pour assurer leur fonc-
tionnement en 2004, soit moins que 
les 1 607 heures par établissement 
des régions intermédiaires ou que 
les 1 493 heures du Québec.

Figure 2.15.4
Répartition des revenus de fonctionnement des centres et services d’archives 
selon la source de fi nancement, région du Centre-du-Québec et régions 
intermédiaires, Québec, 2004

Source : Tableau A-9.3.
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Tableau 2.15.2
Région du Centre-du-Québec (17)
Tableau synthèse des organismes en patrimoine, 2004

Unité Centre-du-
Québec

Régions 
périphériques

Le Québec

Nombre d’établissements  n 6 60 356

Architectural et paysager  n – 8 34

Ethnologique et pratiques culturelles traditionnelles  n – 13 57

Archéologique, historique et généalogique  n 3 35 206

Autres organismes et arts de la scène en patrimoine  n 3 4 59

Nombre d’établissements à Drummondville  n 4

Dépenses de fonctionnement  k$ 4 289,1 5 773,4 D 43 516,9 B

Salaires et avantages sociaux  k$ 1 104,8 1 638,7 C 12 952,1 C

Autres dépenses de fonctionnement  k$ 3 184,4 4 134,7 D 30 564,8 A

Dépenses totales moyennes par établissement  $ 631 070 95 284 D 126 601 B

Dépenses totales médianes par établissement  $ 6 695 5 239 C 10 622 B

Revenus de fonctionnement  k$ 4 186,9 5 782,1 D 44 105,3 B

Revenus autonomes  k$ 2 359,6 2 844,9 D 10 018,9 B

Financement public  k$ 1 106,6 2 038,4 C 28 455,5 B

Gouvernement du Québec  k$ 479,2 771,5 C 20 011,0 A

Gouvernement du Canada  k$ 120,0 407,8 D 3 766,8 D

Municipalités et organismes régionaux  k$ 504,6 831,5 C 2 705,7 B

Autre aide publique  k$ 2,8 ... E ... E

Financement privé  k$ 720,8 898,8 D 5 630,9 D

Personnel rémunéré 

Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 66,7 44,9 B 48,0 A

Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 38 59 C 403 B

Salariés à temps complet  ETC 11 19 C 209 C

Autres salariés  ETC 26 40 D 194 C

Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par les 
établissements ayant des employés  ETC 8 2 C 2 B

Bénévoles 

Part des établissements ayant du personnel non rémunéré  % 100,0 100,0 A 90,8 A

Nombre total de bénévoles  n 2 832 3 684 D 8 651 B

Nombre moyen de bénévoles dans les établissements ayant 
des bénévoles  n 417 61 D 28 B

Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 125,6 32,9 11,5

Nombre total d’heures de bénévolat  n 47 608 141 696 C 625 841 B

Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 7 005 2 339 C 2 011 B

Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants  n 2 111 1 264 829

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau 2.15.3
Région du Centre-du-Québec (17)
Tableau synthèse des institutions muséales, 2004

Unité Centre-du-
Québec

Régions 
périphériques

Le Québec

Nombre d’établissements  n 13 68 420
Musées d’art  n – 3 20
Musées d’histoire, d’ethnologie, d’archéologie  n 3 15 77
Musées de sciences  n – 3 27
Lieux d’interprétation en histoire, en ethnologie et 
en archéologie  n 6 24 181
Lieux d’interprétation en sciences  n 3 12 53
Centres d’exposition  n 1 11 62

Nombre d’établissements à Drummondville  n 2

Dépenses de fonctionnement  k$ 4 775,0 74 823,2 A 359 388,6 A
Salaires et avantages sociaux  k$ 2 015,4 34 278,6 A 166 487,0 A
Autres dépenses de fonctionnement  k$ 2 759,7 40 544,7 A 192 901,6 A
Dépenses totales moyennes par établissement  $ 307 208 1 154 017 A 868 522 A
Dépenses totales médianes par établissement  $ 149 073 134 171 B 122 937 A

Revenus de fonctionnement  k$ 5 077,4 75 728,9 A 361 771,9 A
Revenus autonomes  k$ 2 748,3 17 099,5 A 101 101,0 A
Financement public  k$ 1 403,5 54 715,5 A 223 703,8 A

Gouvernement du Québec  k$ 859,5 5 155,8 B 93 453,3 B
Gouvernement du Canada  k$ 44,2 46 671,0 A 70 977,9 A
Municipalités et organismes régionaux  k$ 493,7 2 150,4 B 56 066,2 A
Autre aide publique  k$ 6,2 738,2 D 3 206,4 C

Financement privé  k$ 925,6 3 913,9 C 36 967,2 A

Personnel rémunéré 
Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 92,3 98,2 A 93,2 A
Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 124 760 A 3 873 A
Salariés à temps complet  ETC 42 497 A 2 382 A
Autres salariés  ETC 82 264 B 1 491 A
Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par les 
établissements ayant des employés  ETC 9 12 A 10 A

Bénévoles 
Part des établissements ayant du personnel non rémunéré  % 86,3 76,8 A 67,9 A
Nombre total de bénévoles  n 222 1 393 B 5 673 A
Nombre moyen de bénévoles dans les établissements ayant 
des bénévoles  n 17 C 29 A 21 A
Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 9,8 12,4 7,5
Nombre total d’heures de bénévolat  n 9 855 82 026 B 395 452 A
Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 735 1 688 B 1 481 A
Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants  n 437 732 524

Visiteurs dans les institutions muséales 
Durant l’année 2004  n 132 941 2 078 401 12 214 059
Durant la période estivale 2004 (juillet-août-septembre)  n 80 905 862 999 5 432 235
Part des visiteurs en saison estivale sur l’année  % 60,9 41,5 44,5

Durant l’année 2006  n 163 759 2 108 104 11 789 919
Durant la période estivale 2006 (juillet-août-septembre)  n 101 413 912 867 5 226 368
Part des visiteurs en saison estivale sur l’année  % 61,9 43,3 44,3

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.



 170 Institut de la statistique du Québec

État des lieux du patrimoine, des institutions muséales et des archives  Cahier 5 : Territoires

Tableau 2.15.4
Région du Centre-du-Québec (17)
Tableau synthèse des centres et services d’archives, 2004

Unité Centre-du-
Québec

Régions 
périphériques

Le Québec

Nombre d’établissements  n 7 47 299 

 Archives nationales du Québec  n – 3 9 

 Culture et société  n 2 10 64 

 Réseaux de l’éducation et de la santé  n 1 16 63 

 Institutions religieuses  n 2 12 90 

 Gouvernement et secteur municipal  n 2 6 58 

 Finance, économie, travail  n – – 15 

Nombre d’établissements à Drummondville  n 2

Dépenses de fonctionnement  k$ 413,0 3 017,0 B 30 325,5 A

Salaires et avantages sociaux  k$ 240,8 1 949,9 B 19 650,6 A

Autres dépenses de fonctionnement  k$ 172,2 1 067,2 B 10 674,9 A

Dépenses totales moyennes par établissement  $ 54 177 63 533 B 102 566 A

Dépenses totales médianes par établissement  $ 37 707 31 584 C 20 061 A

Revenus de fonctionnement  k$ 418,6 3 061,4 B 31 167,5 A

Revenus autonomes  k$ 19,5 109,4 C 3 809,9 A

Financement public  k$ 333,1 2 678,2 B 23 299,4 B

Gouvernement du Québec  k$ 66,9 1 176,5 D 13 454,2 A

Gouvernement du Canada  k$ 7,9 90,2 B 3 080,3 B

Municipalités et organismes régionaux  k$ 81,6 781,7 D 3 603,3 B

Autre aide publique  k$ 176,7 629,8 C 3 161,6 B

Financement privé  k$ 65,9 273,9 C 4 058,2 B

Personnel rémunéré 

Part des établissements ayant du personnel rémunéré  % 85,3 79,0 A 78,5 A

Nombre total d’années-personnes rémunérées  ETC 9 53 B 512 A

Salariés à temps complet  ETC 6 38 B 432 A

Autres salariés  ETC 3 15 B 79 A

Nombre moyen d’années-personnes rémunérées par les 
établissements ayant des employés  ETC 1 1 B 2 A

Bénévoles 

Part des établissements ayant du personnel non rémunéré  % 57,4 57,6 A 50,0 A

Nombre total de bénévoles  n 12 217 B 731 A

Nombre moyen de bénévoles dans les établissements ayant 
des bénévoles  n 3 12 B 6 A

Nombre moyen de bénévoles par 10 000 habitants  n 0,5 1,9 1,0

Nombre total d’heures de bénévolat  n 4 143 29 518 A 173 863 A

Nombre moyen d’heures de bénévolat par établissement  n 947 1 607 A 1 493 A

Nombre moyen d’heures de bénévolat par 10 000 habitants  n 184 263 230

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Dressé par l’Institut de la statistique du Québec avec l’aide de nombreux spécia-
listes, l’État des lieux du patrimoine, des institutions muséales et des archives est 
composé d’une série de cahiers qui dressent ensemble un portrait exhaustif de cet 
important domaine culturel. Aux premiers cahiers qui abordaient la situation fi nan-
cière et les ressources humaines des organismes et institutions des trois secteurs 
du domaine, succèdent d’autres documents qui traitent de leurs activités patrimo-
niales, muséologiques ou archivistiques. La série se poursuit maintenant par un 
tour d’horizon régional. Suivront un aperçu des pratiques de ceux qui fréquentent 
ces établissements, la description de l’importance du domaine dans l’économie 
québécoise et, enfi n, une étude synthèse. 

Le cahier 5 traite du volet régional de l’État des lieux. On y trouve les données 
relatives aux fi nances et à la main-d’œuvre des organismes en patrimoine, des 
institutions muséales et des centres et services d’archives, mais elles sont essen-
tiellement compilées en fonction du découpage des régions administratives, et les 
établissements sont répartis par municipalité régionale de comté.
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