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Executive summary 
This study presents the results of a self-assessment of “local government” policies in Montreal 
and initiatives by the Montreal Museum of Fine Arts (MMFA) from the perspective of their 
contribution to local development, more specifically in terms of cultural strategies. Conducted by 
way of a guide designed by the Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD), which the study also aimed to help improve, this self-assessment, carried out with 
Montreal stakeholders, was based on interviews which addressed, through the intermediary of 
grid indicators proposed with the OCDE guide, the following five predetermined themes: 

| Economic development and innovation 
| Urban design and community development 
| Cultural development, education, and creativity 
| Inclusion, health, and well-being 
| Museum management from a local development perspective 

As a whole, Museum of Fine Arts initiatives and local government policies, both of which were 
adopted by the entity made up of the City of Montreal and various organizations responsible for 
the underlying missions of the aforementioned initiatives, generate positive responses in terms of 
the indicators identified. The City of Montreal stands out in particular due to its 
decentralized approach, which views culture as a proximity service and which, more recently, has 
linked culture and economic development ever more closely in its policies and its operations. As 
for the Montreal Museum of Fine Arts, it especially shines in the areas, firstly, of inclusion, 
health, and well-being, followed by cultural development, education, and creativity, and finally, 
economic development and innovation. With the backdrop of an operating and funding method 
that is very different from that of public museums, the Museum of Fine Arts generates a great 
deal of enthusiasm for its social commitment, through numerous innovative actions and 
exemplary best practices.  
This is however based on an original understanding of the work of art that is not shared by all art 
history experts; the study shows, in this regard, that the museum has gone as far as it could with 
respect to the social mission it has espoused, at the risk of further distancing itself from certain 
canonical practices in the area, perceived by Montreal stakeholders as more European. In 
opposition to the art museum whose action in terms of local development and involvement in 
civil society is mainly limited to sharing collections with the widest possible audience, on a 
register of a traditional interpretation  of works of art, the Montreal Museum of Fine Arts stands 
out due to a systematic, usually implicit, recourse to the symbolic capital of the work and the 
value of the museum in society which, while characterizing the action of the museum in 
comparison to that of other institutions of cultural mediation (we think of archive centres or 
libraries, for example), often radically distances itself from the classical tradition in art history. 

In this regard, but also more generally with respect to cultural development, the evaluation 
highlighted a certain number of restrictive orientations of the OECD guide, including indicators 
that did not always make it possible, because they depended on certain European specificities, to 
discuss the full spectrum of policies and actions in terms of cultural strategies of local 
development in Montreal. Conversely, the evaluation exercise helped identify 17 best practices or 
exemplary contributions, including several that are intimately linked to the Montreal context, 
which could inspire stakeholders beyond North America.  
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This report concludes with 15 recommendations and proposed courses of action to improve the 
OECD guide or to optimize local government policies and museum initiatives. In this regard, it is 
especially noteworthy that a certain number of structuration initiatives with respect to activities 
and participating communities could help in realizing the intentions outlined in the Cultural 
Development Policy of the City of Montreal and, especially, in consolidating the action of the 
Montreal Museum of Fine Arts by recognizing and supporting its role as a preeminent player in 
local development and by establishing the means to perpetuate this decisive contribution to 
society.   
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Introduction 
Cette étude, commandée par l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE), a pour objectif de cerner des pratiques et des moyens d’intégration de la culture et du 
développement local à Montréal, en vue d’enrichir la préparation par l’OCDE, dans le cadre de 
son Programme d’économie locale et de développement de l’emploi, d’un guide destiné à 
informer et à soutenir les décideurs et les gouvernements locaux. Avec le Musée des beaux-arts 
de Montréal comme cible et en fonction des balises méthodologiques elles aussi déterminées par 
l’OCDE, l’étude aspire ainsi à procurer un matériau susceptible de favoriser, pour les 
gouvernements locaux, l’évaluation et la bonification des approches d’utilisation de la culture 
dans un développement local équilibré et, pour les musées, l’évaluation et l’amélioration des 
relations qu’ils entretiennent ou pourraient entretenir avec l’économie locale et le tissu social. Ce 
dernier objectif prend une dimension particulièrement importante dans le contexte de la présente 
étude, compte tenu de ses particularités internes et de celles du milieu dans lequel elle se déploie. 

Contexte 
Située dans le sud de la province de Québec, dont elle est la métropole, Montréal est la deuxième 
ville la plus peuplée du Canada ; en 2016, elle comptait 1 704 694 habitants et sa région 
périphérique, la « région métropolitaine de Montréal », 4 098 927 habitants, soit près de la moitié 
de la population de l’ensemble de la province de Québec1. La langue maternelle d’environ la 
moitié de sa population est le français, ce qui est très peu par rapport au reste du Québec, mais 
aussi extrêmement distinctif en Amérique du Nord. Certains avancent qu’il s’agirait de la 
deuxième grande ville francophone au monde après Paris. Ses principaux secteurs économiques 
sont le commerce, l’éducation, les technologies de l’information et les industries aérospatiale, 
pharmaceutique, cinématographique et du jeu vidéo. Montréal compte en outre une concentration 
importante d’institutions d’enseignement supérieur, dont six universités. 
Selon le rapport de l’OCDE intitulé Montréal, métropole de talent2, publié en 2016, Montréal se 
distingue à la fois par l’attractivité et le potentiel d’innovation et de développement économique 
qui sont fondés notamment sur la qualité de vie, l’environnement physique et le positionnement 
enviable de nombreux acteurs innovants, ainsi qu’une relative stagnation, par rapport au reste du 
Canada et à l’ensemble de l’OCDE, sur les plans de la création d’emplois et de la richesse 
collective : l’économie montréalaise se caractériserait par des emplois requérant peu de 
qualifications et un faible niveau de compétences. Selon ce même rapport, « l’impact des 
politiques publiques et des initiatives locales [à Montréal] semble pâtir à la fois de moyens trop 
limités ou dispersés, et d’un manque de coordination entre les interventions dans les domaines de 
l’emploi, du développement économique, de l’éducation et de la formation, ou encore de 
l’immigration ». Le portrait que dresse le présent rapport rejoint à certains égards ces 
observations concernant la dispersion des initiatives, ce qui donne un poids tout particulier à la 
capacité d’action d’un acteur prééminent comme l’est devenu, sous certains aspects, le Musée des 
beaux-arts de Montréal. 

                                                
1 Statistique Canada, profil du recensement, recensement de 2016, https://www12.statcan.gc.ca/census-
2 OCDE, Montréal, métropole de talent. Pistes d’action pour améliorer l’emploi, l’innovation et les compétences, 
2016. 
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Il faut dire que sur le plan de la gouvernance, la Ville de Montréal a connu une importante 
modification ces dernières décennies, à la suite de réorganisations territoriales survenues en 2002 
et en 2005 et qui se sont soldées par la fusion des administrations municipales de l’ancienne ville 
et d’une douzaine de municipalités voisines ; la ville de Montréal d’aujourd’hui compte pour près 
de 75 % des 482,8 kilomètres carrés de l’île de Montréal et est composée de 19 arrondissements 
qui ont leur propre budget et qui détiennent certains pouvoirs, sous l’égide de leur maire 
respectif. Chaque arrondissement offre des services directs à la population dans divers domaines, 
dont l’entretien des lieux publics et de la voirie municipale, la distribution d’eau potable, les 
activités sportives et culturelles, les parcs locaux, le développement social et l’aménagement 
urbain. La gestion de chacun des arrondissements est sous la responsabilité d’un directeur qui 
relève du conseil d’arrondissement. Le Musée des beaux-arts qui fait l’objet de cette étude est 
situé dans l’arrondissement Ville-Marie, qui correspond à la ville-centre et qui a pour 
particularité d’être directement sous la gouvernance du maire de Montréal, qui est aussi le maire 
de cet arrondissement, où habitent 5,2 % des habitants de la ville, avec une proportion moindre 
d’enfants et d’aînés comparativement au reste de la ville, mais une part beaucoup plus grande des 
habitants du groupe des 25-34 ans. Au recensement de 2016, un résident sur quatre de 
l’arrondissement n’était pas citoyen canadien et deux sur trois étaient considérés comme étant 
directement issus de l’immigration, provenant principalement de la Chine, de la France, de l’Iran, 
du Liban et du Maroc. Le revenu annuel médian des ménages de l’arrondissement était de 
41 170 $ et un tiers des personnes y vivaient dans une situation de faible revenu3. 
Pour l’année 2018, le budget de fonctionnement de l’arrondissement Ville-Marie était de quelque 
88,3 millions de dollars, en hausse de 3,9 millions par rapport à l’année précédente ; le plan 
triennal d’immobilisations, qui concerne notamment l’aménagement d’espaces publics, s’élevait 
pour cette même année à 53,5 millions de dollars. Le budget total de la Ville de Montréal, dont 
les revenus sont constitués à près de 70 % des taxes foncières, s’élevait alors quant à lui à 
5 472,2 millions de dollars ; l’ensemble des activités liées aux loisirs et à la culture comptait pour 
61,2 millions de dollars, dont un peu plus de 6 millions provenant de transferts d’autres paliers de 
gouvernement (provincial ou fédéral)4.  
Le milieu de la culture montréalais a, en 2017, suscité une attention toute particulière, dans le 
contexte des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, à l’occasion desquelles divers 
organismes privés et publics, dont le Musée des beaux-arts de Montréal, ont uni leurs efforts à 
ceux de la Société des célébrations du 375e anniversaire, organisme indépendant créé par la Ville 
pour fédérer les activités ainsi mises en place. C’est aussi dans ce contexte que la Ville de 
Montréal a complété le réaménagement des abords du Musée des beaux-arts et que se sont 
consolidés plusieurs projets et collaborations présentés dans le présent rapport. 

À Montréal, le Musée des beaux-arts de Montréal est l’un des 46 membres de la Société des 
musées de Montréal5, qui comprend des centres d’exposition, des lieux d’interprétation et des 
musées proprement dits, dotés d’une collection dont ils ont la garde. Il est aussi l’une des 
190 « institutions muséales » reconnues ou soutenues par le gouvernement du Québec, en vertu 
des critères mis en place par le ministère de la Culture et des Communications à qui incombe 

                                                
3 Données de Service du développement économique, Ville de Montréal, Profil sociodémographique. Recensement 
2016. Arrondissement de Ville-Marie, Ville de Montréal, Montréal en statistiques, mai 2018. 
4 Direction générale et Service des finances, Budget 2018, Ville de Montréal, janvier 2018. 
5 Société des musées de Montréal, http://museesmontreal.org/fr, consulté en août 2018. 
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cette responsabilité. Le Québec compte trois musées nationaux, dont un à Montréal, le Musée 
d’art contemporain de Montréal. La Ville de Montréal possède et gère huit musées, parmi 
lesquels cinq sont regroupés sous l’appellation « Espace pour la Vie6 ». 

Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) 
Le MBAM est un « musée privé », au sens où il assume sa propre gouvernance par rapport aux 
différents paliers de gouvernement ; organisme sans but lucratif (OSBL) incorporé en vertu d’une 
loi qui lui est spécifique, la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (Lois du Québec, 
chapitre M-42), il est géré par un conseil d’administration composé, selon la loi, de 
21 administrateurs, dont neuf nommés par le gouvernement du Québec et douze élus par 
l’assemblée générale des membres du musée, pour un mandat de trois ans. Sous la direction 
générale du musée se trouvent une direction des communications, une direction de la 
conservation, une direction de l’administration, un département de l’éducation et de l’action 
culturelle, ainsi que divers services, allant de la production des expositions et des éditions 
scientifiques à la gestion des événements, et la boutique-librairie du musée. Un peu plus de 
150 employés y travaillent. 
Ce « campus muséal », comme certains désignent l’ensemble des immeubles constituant le 
MBAM, occupe une place centrale dans le tissu urbain de Montréal, de part et d’autre de la rue 
Sherbrooke Ouest, au cœur du centre-ville. Fondé en 1860 sous le nom « Art Association of 
Montreal » par un groupe de collectionneurs et de mécènes montréalais, ce qui explique son 
historicité et l’existence de sa loi spécifique, le musée se qualifie aujourd’hui 
« d’encyclopédique », selon la nomenclature actuelle, avec une collection de plus de 41 000 
œuvres, de l’Antiquité à l’époque contemporaine, déployées dans cinq pavillons construits au fil 
de l’histoire du musée : le Pavillon Jean-Noël Desmarais (art international), le Pavillon pour la 
Paix Michal et Renata Hornstein (art international et éducation), le Pavillon Michal et Renata 
Hornstein (cultures du monde), le Pavillon Liliane et David M. Stewart (arts décoratifs et design) 
et le Pavillon Claire et Marc Bourgie (art québécois et canadien), doté d’une salle de concert de 
444 places, la salle Bourgie. Le musée dispose également d’une bibliothèque dédiée à l’histoire 
de l’art. 

Comme le territoire où il se situe et qu’il dessert au premier chef, soit la nouvelle ville de 
Montréal que nous évoquions précédemment, le Musée des beaux-arts a connu récemment une 
transformation notable de son image et, à tout le moins pour ce qui en est perceptible par les 
observateurs externes, de son fonctionnement. Un grand nombre des répondants ont évoqué le 
virage, voire le « re-branding » survenu depuis l’entrée en fonction de la directrice et 
conservatrice en chef actuelle du Musée, Nathalie Bondil, nommée à ces titres en 2007 (après 
avoir agi à titre de conservatrice en chef pendant sept ans). Plusieurs ont mis en exergue la « love 
affair with the museum » dorénavant entretenue par les millennials et le milieu des affaires ; tous 
les répondants de l’extérieur du musée ont insisté pour associer directement leurs commentaires 
sur celui-ci à la figure de sa directrice et conservatrice en chef, en soulignant que les changements 
très positifs qui motivaient leurs réponses favorables et leur enthousiasme étaient indissociables, 
dans leur perception, de l’œuvre personnelle de celle-ci.  

                                                
6 Ville de Montréal, http://ville.montreal.qc.ca/culture/lieu-culturel/musee-municipal, consulté le 22 août 2018.  
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Plusieurs initiatives du musée ces dernières années ont effectivement défrayé la manchette 
(souvent bien au-delà des limites de Montréal), dont plusieurs, sans même compter les 
expositions à succès que nous évoquerons pour leurs caractéristiques muséographiques 
particulières dans le champ du développement local, dans les secteurs de l’éducation, de la santé 
et du bien-être sur lesquelles nous reviendrons aussi dans ce document. Depuis quelques années, 
le musée a de surcroît épousé une démarche de création destinées à des tournées internationales, 
dont, parmi les plus citées récemment, « Love Is Love. Le mariage pour tous selon Jean Paul 
Gaultier », qui réunissait les créations nuptiales de couples hétérosexuels, homosexuels, 
interculturels et interraciaux de Jean Paul Gaultier, et qui a été présentée dans douze villes sur 
quatre continents. De telles expositions ont accolé au musée l’image d’innovation et 
d’engagement social que tous les répondants s’accordent pour applaudir, et dont nous tenterons, 
dans ce rapport, de dégager des leçons et des bonnes pratiques. Dans les deux années qui ont 
précédé la rédaction de ce rapport, le MBAM a été cité plus de cinquante fois dans les principaux 
médias du Québec, toujours sous un angle positif7.  
À titre de musée privé, le Musée des beaux-arts doit autofinancer son budget de fonctionnement 
dans une proportion qui atteint aujourd’hui 55 %. Le rôle de la Fondation du Musée des beaux-
arts, créée en 1994, est ainsi fondamental dans la poursuite des activités du musée : elle recueille 
des fonds en organisant des campagnes de financement ainsi que des événements de collecte. Elle 
dispose aussi de son propre conseil d’administration, composé de quinze membres, et fédère, 
comme nous le verrons, trois regroupements, le Cercle des jeunes philanthropes, le Cercle des 
Anges et le Cercle Forces Femmes, gérés chacun par un comité exécutif. 

Avec une hausse d’environ 25 % sur les dix dernières années, le budget de fonctionnement du 
musée atteignait un peu plus de 36 millions de dollars pour l’exercice 2016-2017, à l’exclusion, 
notamment, de son budget d’immobilisations et de son budget d’acquisitions, constitué 
principalement de dons. Le budget de fonctionnement du Musée des beaux-arts de Montréal est 
ainsi aujourd’hui légèrement supérieur à celui d’un musée d’État comme le Musée de la 
civilisation à Québec et atteint trois fois celui d’un musée autonome d’envergure comme celui, à 
Montréal, de Pointe-à-Callière. 
Élément d’intérêt pour ce qui concerne la présente étude, le MBAM est doté d’un important 
Service de l’éducation, fondé en 1961. Graduellement transformé en raison des enjeux de la 
démocratisation culturelle, il est aujourd’hui en charge, entre autres, des activités suivantes, sur 
lesquelles nous reviendrons ultérieurement : 

| la Ruche d’art, 
| le partenariat avec l’Institut de cardiologie de Montréal, 
| l’Espace transition, 
| le partenariat avec l’Hôpital général juif de Montréal, 
| Les Impatients, Espace Création Dominique Payette, 
| L’Art d’être unique, Fondation Les Petits Rois – Fondation Miriam – École Irénée-Lussier, 
| les Studios Art & Éducation, 
| l’Atelier international d’éducation et d’art-thérapie Michel de la Chenelière, qui soutient la 

réalisation de projets développés en partenariat avec les milieux médical et paramédical, 
ainsi qu’avec des chercheurs industriels et universitaires. 

                                                
7 Source : Eureka, CEDROM-Sni. 
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Le « gouvernement local » à Montréal 
En l’absence de relation directe ou de dépendance entre le Musée des beaux-arts de Montréal et 
la municipalité, ou quelque palier de gouvernement, il semble souhaitable d’exposer brièvement 
les mécanismes de valorisation de la culture, des arts et du patrimoine à Montréal, et ce, d’autant 
que la Ville de Montréal n’intervient pas sur la programmation culturelle, sauf par le biais 
d’organismes dont elle assure le financement. De fait, plusieurs organismes agissent comme 
intermédiaires entre le gouvernement et les institutions muséales, sans toutefois non plus influer 
directement sur la programmation ou les orientations générales des institutions financées. Nous 
présentons ici quatre de ces organismes qui, soit par la hauteur de leur financement, soit par les 
liens qu’ils ont développés avec non seulement le secteur culturel de la ville, mais également les 
secteurs de la santé et de l’éducation, semblent importants dans l’appréhension des relations entre 
ce qu’on peut comprendre comme le « gouvernement local » et le MBAM. 

Le Conseil des arts de Montréal 
Fondé en 1956, le Conseil des arts de Montréal soutient la production et la diffusion artistiques 
des différents acteurs culturels de la ville en contribuant à leur financement et à leur 
rayonnement. Il octroie notamment des enveloppes budgétaires bisannuelles, quadriennales ou de 
l’aide aux projets aux organismes et collectifs d’artistes à hauteur d’environ 100 000 $ par année. 
Le Conseil soutient également des résidences d’artistes et différents programmes qui proposent 
des expériences de travail, des sessions de formation et de réseautage et des bourses aux artistes 
et travailleurs culturels issus de la relève ou de la diversité.  

Tourisme Montréal 
Fondé en 1919, Tourisme Montréal est un organisme sans but lucratif qui regroupe des membres 
et des partenaires de l’industrie touristique montréalaise et qui a pour mission de promouvoir 
Montréal comme destination touristique auprès de la clientèle internationale. Financé à 86 % par 
des taxes ainsi que des fonds publics provenant des trois paliers gouvernementaux (fédéral, 
provincial et municipal), Tourisme Montréal demeure une entreprise privée relevant de son 
propre conseil d’administration. Ses membres et ses partenaires contribuent aussi à son 
financement par le biais de cotisations et de frais de participation à des campagnes publicitaires et 
promotionnelles. Les liens entre Tourisme Montréal et le MBAM se tissent notamment à travers 
la promotion de la scène muséale montréalaise telle qu’elle est, dans son ensemble, réalisée par 
Tourisme Montréal.  
Commissions scolaires à Montréal  

Au Québec, les commissions scolaires doivent organiser l’éducation préscolaire, l’enseignement 
primaire et secondaire, l’éducation des adultes ainsi que la formation professionnelle, tant pour 
les jeunes que pour les adultes. La ville de Montréal compte deux commissions scolaires sur son 
territoire, envisagées ici comme des représentants du gouvernement local, le commissaire 
exerçant des responsabilités similaires à celles dévolues à un conseiller municipal. Les liens entre 
les commissions scolaires et le MBAM s’expriment notamment dans les initiatives du musée 
visant à accroître l’exposition à l’art et à la culture des écoliers et des élèves montréalais.  
Culture Montréal  

Fondé en 2006, Culture Montréal est un organisme sans but lucratif qui a comme principal 
objectif de promouvoir la culture dans le développement social et économique de la ville de 
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Montréal. Les actions de Culture Montréal, qui visent à soutenir une vision commune du 
développement culturel à Montréal, s’articulent avec huit dossiers principaux : Montréal, capitale 
mondiale de l’art et de la créativité numériques, quartiers culturels, art public, cadre de vie, 
citoyenneté culturelle, diversité, métropole francophone et métropole culturelle.  
Un portrait différent de la situation européenne 

Il importe de noter que la Ville de Montréal ainsi que d’autres administrations municipales 
similaires sur les plans de la taille, de la zone géographique ou des modes de gouvernance, 
entretiennent un vaste éventail d’approches d’utilisation de la culture dans le développement 
local qui échappent complètement à l’examen balisé par le guide dont il est ici question, 
notamment du fait de la focalisation de celui-ci sur les musées. Il faut rappeler que dans le 
contexte nord-américain, les musées tiennent un rôle bien moins important dans l’environnement 
culturel et dans le quotidien des populations qu’ils ne le font en Europe. La culture politique et 
les principes de gouvernance ne lient pas non plus de la même manière ou avec le même 
attachement les gouvernements, qu’ils soient nationaux, régionaux ou locaux, et les musées ou, 
en général, les institutions dédiées à la valorisation et à l’interprétation de la culture. À Montréal, 
en dehors des équipements culturels municipaux, à savoir les bibliothèques, les maisons de la 
culture et les quelques institutions muséales municipales (dont Espace pour la vie et le Centre 
d’histoire de Montréal), les institutions culturelles elles-mêmes, comme nous l’avons évoqué 
précédemment et comme nous le verrons dans ce document, sont en général, et plus 
particulièrement dans le cas du Musée des beaux-arts (qui représente à cet égard un exemple 
cardinal), beaucoup plus indépendantes financièrement et politiquement des gouvernements que 
ne le sont leurs « cousines » européennes, notamment en France. De cela, le Conseil des arts de 
Montréal, que nous avons brièvement présenté ci-dessus, comme ses homonymes québécois et 
canadiens, constitue une illustration probante, puisqu’il assure précisément l’indépendance de 
l’accompagnement de la création, de la production et de la diffusion artistiques à Montréal, en 
fonction d’une politique culturelle qui en est une de soutien aux organismes, et non de 
détermination ou de surveillance du contenu ou de la programmation : l’intervention dans le 
milieu, sous-tendue par plusieurs indicateurs du thème 1 « développement économique et 
innovation » de la grille, est contraire à la philosophie de cet écosystème. 

Aussi, du fait des spécificités historiques du territoire, des municipalités du Québec, avec au 
premier plan la Ville de Montréal, ont initié des projets et des pratiques d’utilisation de la culture 
dans le développement local qui, pour innovantes qu’elles puissent être, sortent du cadre 
d’exercice couvert par les indicateurs de la grille d’entretien préparée par l’OCDE8. Par exemple, 
mentionnons la Politique municipale des quartiers culturels qui s’inscrit dans une approche 
intégrée de développement urbain. Elle vise non seulement à démocratiser l’accès à la culture sur 
l’ensemble du territoire de la ville mais, bien plus, elle met la culture au cœur du développement 
de chaque arrondissement. Pour ce faire, cette démarche s’appuie sur une approche transversale, 

                                                
8 Ainsi, la Politique de développement culturel 2017-2022 de la Ville de Montréal épouse les champs d’action 
suivants, qu’elle énonce dans cet ordre (alphabétique) : le réseau Accès culture, l’art public, les quartiers culturels, 
les bibliothèques, le Conseil des arts de Montréal, le loisir culturel et la pratique artistique amateur, les équipements 
culturels, les entreprises culturelles et créatives, la médiation culturelle, les festivals et événements, la filière 
audiovisuelle, le design et la mode, les musées, le patrimoine matériel et immatériel, la gastronomie, le tourisme 
culturel, le Quartier des spectacles, Espace pour la vie, le Vieux-Montréal et le Mont-Royal. Ville de Montréal, 
Montréal, métropole culturelle. Conjuguer la créativité et l’expérience culturelle citoyenne à l’ère du numérique et 
de la diversité. Politique de développement culturel 2017-2022, Montréal, 2017. 
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associant les acteurs politiques, culturels, économiques et communautaires, dans le but d’élaborer 
des projets adaptés aux particularité de chacun des quartiers et misant autant sur l’accessibilité et 
le développement de l’offre culturelle que sur les retombées économiques et sociales que celle-ci 
peut générer. Cette politique s’ajoute aux nombreuses initiatives à caractère local menées par les 
arrondissements de la Ville, dans les bibliothèques par exemple, mais aussi dans certains musées 
et centres d’expositions, en conséquence du modèle de décentralisation qui y prévaut. Inscrite 
dans la Politique de développement culturel 2017-2022 de la Ville, cette décentralisation, de 
concert avec l’intégration de principes plus britanniques que français qui y préside, constitue la 
culture à Montréal en un service de proximité. Là, et plus particulièrement dans les 
arrondissements hors du centre-ville immédiat, s’illustrent de nombreux recours à la culture dans 
le développement local, que ce soit en matière de développement économique, de community 
development, d’éducation, ou de bien-être et d’inclusion. Le Musée des beaux-arts de Montréal, 
s’il y touche parfois, échappe la plupart du temps à cette échelle, tant du fait de son envergure et 
de son rayonnement que parce qu’il est situé au centre-ville de Montréal, dont les dynamiques 
touristiques, sociales et culturelles supra-locales touchent moins aux questions de proximité.  

Enjeux contextuels et avantages spécifiques de la scène montréalaise 
De ces variables et différenciations contextuelles découlent un certain nombre de défis dans la 
mise en œuvre de cette étude, dont l’inapplicabilité de certains indicateurs9 et l’inadaptation de 
certaines catégories interprétatives, mais aussi quelques possibilités de contribution particulière 
des cas du Musée des beaux-arts et de la scène montréalaise au guide élaboré par l’OCDE. Ces 
possibilités sont illustrées par les indicateurs complémentaires que nous proposons, selon chaque 
thème, et qui semblent pouvoir permettre d’intégrer un éventail plus large de bonnes pratiques en 
matière de stratégies culturelles de développement local, mais aussi de moduler le guide, 
advenant éventuellement une modulation conséquente de la quantification et du calcul des 
moyennes qu’il propose10, pour l’adapter à des situations culturellement, économiquement, 
politiquement ou socialement moins proches de la France ou de l’Europe continentale qui, 
comme l’ont d’ailleurs souligné plusieurs répondants, semblent avoir inspiré la version 2017-
2018 du guide. Nous nous positionnons ici ouvertement en faveur d’une approche critique du 
développement local, qui sans être nécessairement descendante ou ascendante (top-down ou 
bottom-up), s’articule au milieu dans lequel il est étudié ou survient. 

Parmi les spécificités « montréalaises » qu’il convient ici de mettre en exergue, parce qu’elles ont 
conditionné l’identification de bonnes pratiques et d’indicateurs complémentaires, il faut insister 

                                                
9 Ceux-ci sont identifiés lors de la présentation et de la discussion des résultats par thème, plus loin dans ce 
document. Nous avons ainsi pris soin, lors des entrevues, de distinguer entre la réponse « ne s’applique pas » et la 
réponse « ne sait pas », malgré la réserve de la note suivante. L’identification des indicateurs inapplicables repose à 
la fois sur la multiplication des réponses de cet ordre pour un indicateur et sur notre connaissance de la situation 
montréalaise, plusieurs répondants ayant tenté d’identifier des exemples ou des illustrations en dépit de 
l’inapplicabilité d’un indicateur. 
10 Cette inapplicabilité, de même que l’hétérogénéité des répondants dont nous discutons au chapitre de la 
méthodologie, ont rendu plusieurs « non réponses » (ne sait pas / ne s’applique pas) à un bon nombre d’indicateurs 
lors des entrevues. Cela tend à invalider le calcul de la moyenne simple proposé par la grille initiale de l’OCDE et 
nous avons suggéré, en complément de cette moyenne simple, de considérer parallèlement une seconde moyenne 
basée non pas sur le total absolu des indicateurs, mais sur le total des réponses « répondues », c’est-à-dire quantifiées 
de 4 à 1 (« très en accord » / « très en désaccord ») par les répondants. Pour chaque catégorie d’indicateurs, les deux 
moyennes, relatives et absolues, ont été préservées dans les grilles consignées en annexe. 
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ici sur quatre grandes particularités. Premièrement, la décentralisation de l’action publique et le 
principe de non-intervention du gouvernement local dans la programmation des arts et de la 
culture, ainsi que, deuxièmement, l’autonomie du MBAM (de même que sa culture 
organisationnelle sur laquelle nous reviendrons sous la cinquième thématique), qui tendent à 
ramener à la baisse la notation des indicateurs (« en désaccord » / « très en désaccord »), se 
traduisent pourtant dans la perception positive des répondants : ils s’entendent tous pour 
souligner la dynamique ascendante qui prévaut en matière de gouvernance des stratégies 
culturelles et, plus encore, en ce qui a trait au rôle de locomotive joué par le MBAM, à son 
échelle, dans l’utilisation de la culture dans le développement local. Les acteurs du gouvernement 
local ont ainsi multiplié les réponses du type « ce n’est pas nous qui informons le musée, c’est lui 
qui nous informe », tandis que les acteurs du musée ont, eux, souligné (ce qui est corroboré par 
les autres répondants) leur posture réactive (plutôt que prédictive ou prescriptive) par rapport aux 
projets du milieu : en d’autres mots, c’est au musée qu’il revient d’initier ses propres projets, qui 
sont souvent, eux, inspirés par les demandes d’acteurs variés des milieux de la santé, de 
l’éducation, ou autre. Le MBAM joue ainsi, en quelque sorte, le rôle de pivot et de maître 
d’œuvre dans l’expression des besoins locaux en matière de développement local, et prend appui 
pour ce faire sur des ressources variées, en lien ou pas avec le gouvernement local, c’est-à-dire 
selon la pertinence et la disponibilité de ces ressources et non selon leur provenance. Cela, 
indubitablement, doit être mis en lien avec l’habitude des budgets composites, qui consiste, dans 
l’écosystème nord-américain, à recourir à des financements de diverses sources, publiques ou 
privées, y compris dans le domaine de la culture, que ce soit, dans le cas qui nous concerne, par 
l’entremise de la défiscalisation et d’autres avantages fiscaux liés aux donations ou par des 
partenariats avec des organismes publics ou privés : dès lors que, et c’est particulièrement le cas 
pour le Musée des beaux-arts de Montréal, le gouvernement, voire les gouvernements, ne 
comptent pas nécessairement comme principaux bailleurs de fonds directs, ou simplement 
comme bailleurs de fonds naturels, la maîtrise des projets se transfère à ceux qui en ont 
l’initiative. Cette autonomie du MBAM constitue aussi, indubitablement, l’une des clés de sa 
capacité à se concentrer sur des problèmes sociaux, incité qu’il peut y être aussi par la 
philanthropie qui soutient ses activités. Nous reviendrons sur les enjeux et les avantages de cette 
culture et de ces usages en matière de financement lors de la discussion de certains résultats, 
particulièrement autour des questions de partage des coûts (thèmes 3 et 4), de philanthropie 
(thèmes 1 et 5), de diversification des clientèles et des partenariats potentiels (thème 2), et de 
bénévolat (thème 5). 

Troisièmement, la conception du développement culturel qui est présentement mobilisée par le 
guide en tant que composante du développement local repose, sinon entièrement, à tout le moins 
en bonne partie sur une vision de la culture qui n’est pas partagée par tous les acteurs culturels 
montréalais, québécois ou canadiens, loin s’en faut. Ainsi, l’idée du « enlightened citizen » mise 
de l’avant par les indicateurs du guide tend à présupposer une culture unique et finie, quelque 
chose de donné qu’il reviendrait aux citoyens ou aux publics du musée d’acquérir afin de 
rejoindre ses conditions d’épanouissement ; cette acquisition étant conçue comme un « progrès », 
elle implique une hiérarchie allant du « moins cultivé » au « plus cultivé » ou du moins instruit au 
plus instruit en matière d’expressions culturelles. Cela exclut simultanément l’existence possible 
d’autres expressions culturelles, d’égale valeur mais éventuellement exclusives les unes des 
autres : on statue, par exemple, ainsi que le prescrit le savoir esthétique, que la musique classique 
est de plus grande valeur que la musique rock, et que l’acquisition de la culture qui permet de 
faire cette distinction constitue un « enlightenment ». Dans le domaine qui nous préoccupe, et 
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sans entrer dans le vaste débat scientifique que cette question soulève depuis des décennies 
(notamment sur l’esthétique en tant que champ du savoir et autour de l’avenir de l’œuvre d’art), 
cela sous-tend le principe de la signification unique de l’œuvre d’art (celle-ci étant donc 
éventuellement « affectée » par une approche thématique et non esthétique de l’œuvre), ce qui se 
reflète, comme nous le verrons, dans les indicateurs et l’évaluation à l’enseigne du 
développement culturel, de l’éducation et de la créativité (thème 2). 
Quatrièmement, et cela va de concert avec cette question du développement culturel, 
« l’inclusion », telle qu’elle est définie par le biais des catégories interprétatives et des indicateurs 
qui y ont trait, repose sur une conception de la société qui (tout comme celle du rôle de l’État et 
de l’action publique qui est évoqué précédemment) n’épouse que très imparfaitement, voire pas 
du tout, ce qui prévaut à Montréal et au Canada, de manière générale. Plusieurs répondants ont à 
cet égard signalé que les indicateurs proposés tendaient à concevoir la culture comme un outil de 
réforme, de réhabilitation ou d’assimilation plus que comme un outil de participation, comme 
c’est le cas d’initiatives de justice réparatrice sur lesquelles nous reviendrons, ou d’expression de 
la diversité sociale ou culturelle : tandis que, dans le premier cas, on peut vouloir utiliser la 
culture pour changer des comportements sociaux déviants par rapport à ceux de la société, prise 
comme un tout homogène, le second cas, plus caractéristique de Montréal et du Canada, préside 
plutôt à ce que la culture soit utilisée en faveur du droit à la différence de ceux qui dévient des 
normes traditionnelles de la société. C’est cette vision du monde qui prévaut dans le modèle du 
multiculturalisme anglais et canadien, à la différence des questions d’intégration propres à la 
France et à certains pays d’Europe continentale ; à Montréal et au MBAM tout particulièrement, 
elle chapeaute, sous la notion « d’inclusion », la discussion publique sur la condition des 
personnes itinérantes, sur l’expression des différences de genre, de sexe ou de pratiques 
religieuses ou culturelles, et non pas aux fins de leur aplanissement (par exemple, on focaliserait 
alors sur l’emploi, comme mesure d’intégration, plutôt que sur les spécificités de l’itinérance, ou 
sur l’adaptation des équipements d’un musée aux besoins des personnes handicapées plutôt que 
sur la facilitation des rencontres). Ces contributions potentielles de la situation montréalaise à 
l’inclusivité et à la versatilité du guide seront discutées dans la présentation des résultats, 
particulièrement à l’enseigne du développement communautaire et de la question du capital 
social (thème 2) et à celle de l’inclusion et du bien-être (thème 4). 

Méthodologie et déroulement de l’enquête 
L’enquête a consisté à conduire, à partir de la grille d’indicateurs ou d’énoncés fournie par 
l’OCDE et traduite en français par l’équipe montréalaise, une série d’entretiens avec des acteurs 
de catégories prédéterminées : Musée des beaux-arts de Montréal, milieu de l’éducation, secteurs 
privé et « gouvernement local », en l’occurrence les représentants d’organismes du milieu 
municipal actifs dans le développement local sous les aspects couverts par le guide. Nous avons, 
à ce titre, rencontré des élus aussi bien que des directeurs de service(s). Vingt acteurs ont été 
rencontrés à l’occasion de 18 entrevues d’une durée variant entre une heure et trois heures : cinq 
liés plus spécifiquement au Musée des beaux-arts de Montréal, cinq à la municipalité (dont deux 
élues), six tenant un rôle décisionnel dans un organisme actif en matière de stratégies culturelles 
de développement local et associé sous une forme ou une autre à ce qui peut, à Montréal, être 
qualifié de « gouvernement local » (cette structure est exposée précédemment dans ce document), 
un acteur du milieu des affaires et de la philanthropie et trois acteurs du milieu universitaire, dont 
un travaillant en partenariat avec le MBAM.  
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Les commentaires quantifiés (selon les barèmes fournis, allant de « très en accord » à « très en 
désaccord ») et qualifiés (« pouvez-vous illustrer par un exemple récent / un projet qui sera mis 
en place dans un avenir proche ? ») de chaque indicateur ont été consignés dans la grille de 
l’OCDE à raison d’une grille par entrevue (tous les résultats ont été anonymisés à la demande des 
répondants11, en préservant l’indication de l’un des trois types d’acteurs rencontrés : A – musée, 
B – gouvernement local, C – autres. Il est à noter que, compte tenu des spécificités du Musée des 
beaux-arts et du milieu municipal qui sont discutées dans la suite de ce texte, nous avons choisi, 
particulièrement au titre du « gouvernement local », de privilégier la diversité et le nombre des 
répondants au détriment de l’uniformité des entrevues, en retranchant parfois l’une ou l’autre des 
thématiques compte tenu du champ de spécialisation de la personne interviewée et du temps dont 
elle disposait (en clair : pour avoir un maximum de répondants, nous avons dû accepter de ne pas 
avoir des réponses à toutes les questions). Nous ne croyons pas que la méconnaissance qu’ont pu 
témoigner des acteurs de certains aspects du guide puisse révéler en soi une mauvaise circulation 
de l’information entre ceux-ci et les services ou les organismes qu’ils représentent ; cela est plutôt 
tributaire de l’absence de focale commune, du fait du caractère particulièrement ténu et 
sporadique des relations entre le MBAM et le « gouvernement local », quels que soient ses 
représentants, compte tenu des modes de gouvernance décentralisés que nous avons présentés 
précédemment : rien ne préside, par exemple, à ce que la direction du Conseil des arts de 
Montréal soit au fait spécifiquement des actions de la direction du Service de la mise en valeur du 
territoire de la Ville de Montréal, si ce n’est à l’effet de projets particuliers qui, par exemple, 
engageraient cet acteur dans un dossier qui lui serait soumis par un organisme artistique, le 
MBAM ou un autre. En bref, alors que les orientations de la présente étude invitent à partager ses 
perspectives entre le musée et le gouvernement local (celui-ci étant défini comme le palier du 
gouvernement le plus en charge du développement local), à Montréal, non seulement les 
indicateurs qu’elle propose ne peuvent pas être considérés par un seul organisme ou par un seul 
palier du gouvernement, mais, de surcroît, le MBAM n’a pas de lien direct avec un tel organisme, 
un tel palier de gouvernement, ou tous pris dans leur ensemble. 

L’interprétation des résultats quantitatifs et qualitatifs des entrevues fait l’objet de deux 
discussions collectives, tenues au Musée des beaux-arts de Montréal, auxquelles l’ensemble des 
participants ont été invités. 
Les personnes suivantes ont été rencontrées : 

| Thomas Bastien, directeur de l’éducation et du mieux-être, MBAM, 
| Valérie Beaulieu, directrice générale, Culture Montréal, 
| Pierre Bellerose, directeur, Tourisme Montréal, 
| Nathalie Bondil, directrice, MBAM, 
| Pascale Chassé, directrice des communication, MBAM, 
| Danielle Champagne, directrice de la Fondation du MBAM, 
| Véronique Doucet, directrice, Service du développement économique, Ville de Montréal, 
| Clarence Epstein, directeur exécutif, Fondation de la famille Stephen et Claudine Bronfman 

(auparavant directeur principal des affaires urbaines et culturelles, Université Concordia, 

                                                
11 La table de correspondance et les formulaires de consentement, préparés par l’équipe en fonction des règles 
éthiques de l’université montréalaise, sont conservés par l’équipe de Montréal. Les enregistrements des entrevues, 
confidentiels, seront détruits au terme de la production du rapport final.  
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| Alice Fournier, conseillère pédagogique, domaine des arts, Commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys, 

| Madga Fusaro, rectrice, Université du Québec à Montréal, 
| Luc Gagnon, directeur, Service de la mise en valeur du territoire, Ville de Montréal, 
| Christine Gosselin, membre du comité exécutif, responsable de la culture, du design et du 

patrimoine, Ville de Montréal, 
| Suzanne Laverdière, directrice, Service de la culture, Ville de Montréal, 
| Nathalie Maillé, directrice générale, Conseil des arts de Montréal, 
| Élyse Mathieu, conseillère pédagogique en arts plastiques, Commission scolaire de Montréal, 
| Anik Meunier, professeure titulaire, Université du Québec à Montréal, 
| Mathieu Laperle, directeur de l’administration, MBAM, 
| Stéphanie Laurin, gestionnaire en tourisme culturel, Tourisme Montréal, 
| Christian Poirier, professeur agrégé, Institut national de la recherche scientifique, 
| Cathy Wong, présidente, Conseil municipal de Montréal. 

Enjeux méthodologiques 
D’autres acteurs de la scène montréalaise, qui interviennent au titre de l’intégration de la culture 
et du développement local, auraient aussi pu être rencontrés mais ne l’ont pas été. Pensons, par 
exemple, à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, à la Direction générale de la 
métropole du ministère de la Culture et des Communications de Montréal, à la Société des 
musées de Montréal et à la Société des musées du Québec12.  

Par ailleurs, plusieurs acteurs qui interviennent au titre des gouvernements local et régional ont 
été contactés et ont décliné l’invitation à participer. Ce faible intérêt s’explique par la situation du 
Musée des beaux-arts de Montréal que nous avons précédemment mise en exergue. L’étude se 
concentrant sur une institution avec laquelle ils n’entretiennent que peu de relations, même pas du 
tout, et ce, à la différence d’autres institutions muséales de la scène montréalaise, ces acteurs, en 
dépit de leur enthousiasme devant une étude des stratégies culturelles de développement local, 
ont choisi de ne pas participer, soit parce qu’ils savaient qu’ils connaissaient moins le MBAM 
que d’autres musées, ou que d’autres projets culturels de développement local, soit parce qu’ils 
en concevaient mal l’intérêt dans leur propre pratique. La plupart des répondants, y compris ceux 
du MBAM, ont insisté pour souligner à quel point celui-ci constitue, à tous égards, une exception 
dans la constellation montréalaise et québécoise, au point où son succès éclipse généralement la 
discussion sur ses potentielles améliorations et de telle sorte que son fonctionnement échappe 
souvent aux savoirs, aux politiques et aux pratiques communes à Montréal. En bref, le Musée des 
beaux-arts de Montréal est atypique et considéré par tous les répondants comme non représentatif 
d’autres musées et, souvent, de l’usage à Montréal de la culture dans le développement local, pris 
dans son ensemble : pour riche que ce cas unique puisse être en matière de bonnes pratiques au 
terme de cette étude, il ne devrait pas être considéré sans que soit prise en compte son unicité, 
tout à l’honneur de ceux qui l’ont créé, mais source d’inconstance sur les plans de la 
généralisation ou de la transférabilité. 

                                                
12 L’exclusion de ces deux derniers acteurs, ainsi que celle d’autres musées, a été dictée par la prédéfinition du cas à 
l’étude, le Musée des beaux-arts de Montréal. Une phase ultérieure de l’étude devrait, selon nous, les considérer. 
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À ces considérations sur l’objet de cette étude s’ajoutent d’autres enjeux méthodologiques liés au 
vocabulaire mobilisé dans les indicateurs et les catégories d’interprétation qui les regroupent, qui 
se réfèrent parfois à des politiques et à des pratiques qui n’ont pas cours ou qui sont comprises de 
manière ambiguë dans le contexte montréalais, à la fois en raison des différences culturelles que 
nous avons mentionnées précédemment et du fait d’enjeux d’interprétation d’une langue à l’autre 
(de l’anglais au français et l’inverse). Le cas échéant, lorsqu’ils étaient particulièrement sérieux, 
ces problèmes ont été soulignés dans l’interprétation des résultats qui suit. 
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Synthèse et analyse des résultats de l’autoévaluation 
De manière générale, le Musée des beaux-arts de Montréal obtient d’excellentes qualifications 
selon les cinq thèmes retenus dans le guide ; les éléments discordants, souvent, concernent des 
actions dont la description se trouve biaisée par des différences de conceptions. Les politiques de 
la Ville de Montréal obtiennent aussi l’assentiment, quoique, à cet effet, l’on considère que la 
déclinaison de la culture en tant que service de proximité concerne plutôt les arrondissements, 
tandis que le MBAM reste plutôt « central » ou globalement montréalais et, à ce titre, relève 
d’une autre échelle. 
Cette considération, et la distanciation conséquente des politiques du gouvernement local et des 
actions du musée, traverse les résultats de l’autoévaluation. Celle-ci a néanmoins permis, comme 
nous le verrons, de mettre en exergue plusieurs innovations et pratiques exemplaires, 
particulièrement, compte tenu des paramètres de l’étude, au sein du MBAM. 

Développement économique et innovation  

La contribution majeure et reconnue de la culture comme une forme de 
développement économique durable nous oblige à changer de perspective. Il 
faut dorénavant s’assurer de l’intégrer aux autres priorités de développement 
de la métropole. C’est cette vision que propose la Politique de développement 
culturel 2017-2022. 
— Ville de Montréal, 2017 

Ainsi qu’en témoignent les rapprochements structurels entre le Service de la culture et le Service 
du développement économique de la Ville de Montréal, mentionnés par des répondants lors de 
l’enquête et prescrits par sa vision intégrée et transversale du développement culturel, les 
questions du développement économique et de l’innovation imprègnent la Politique de 
développement culturel dont la Ville s’est dotée en 2017. Si, comme nous l’indiquions, les 
musées, a fortiori le Musée des beaux-arts de Montréal, n’y occupent qu’une place relative (ils 
comptent pour une priorité sur 22 de la politique) et que, de manière révélatrice d’un contexte 
culturel sur lequel nous reviendrons, l’action de la Ville à leur égard est discutée sous l’objectif 
de « stimuler l’engagement des citoyens dans leur milieu », le MBAM ne passe pas non plus 
complètement inaperçu, puisqu’il y est cité deux fois, tout particulièrement en ce qui concerne le 
programme le Musée en partage qu’il a lancé [voir l’annexe 1], de concert avec des organismes 
communautaires, afin d’élargir l’accessibilité du musée en y accueillant des personnes en marge 
de l’expérience culturelle traditionnelle. Le programme, qui fédère plusieurs activités, elles-
mêmes décomptées parmi des dizaines d’initiatives partenariales du musée que nous évoquerons 
dans ce rapport, fait ainsi particulièrement écho aux dimensions de la diversité et de l’innovation 
qui, de concert avec les enjeux et les potentiels du numérique, traversent la Politique culturelle ; 
si ces dimensions et les objectifs qu’elles inspirent rejoignent à plusieurs égards les indicateurs du 
guide de l’OCDE, force est de constater que les priorités d’accessibilité, de collaborations 
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interorganisationnelles et de partenariats économiques13 énoncées dans la politique accusent un 
certain retard par rapport aux actions préexistantes du musée qui, rappelons-le, tire moins de la 
moitié de son budget de fonctionnement de sources publiques (2017)14, dont quelque 3 % de 
sources montréalaises assimilables au « gouvernement local »15. Plusieurs répondants ont 
d’ailleurs mentionné qu’en matière d’accessibilité ou d’engagement dans le milieu économique, 
le MBAM ne figure pas dans les champs d’intervention ciblés par la politique, mais plutôt dans 
ses modèles.  

Politiques du gouvernement local  
Les résultats quantitatifs moyens, même relativement bas, de l’enquête sur les politiques du 
gouvernement local à l’enseigne des indicateurs proposés sous le thème 1 « développement 
économique et innovation » (moyenne générale de 2,02 sur les cinq catégories d’indicateurs) 
trahissent le décalage entre ceux-ci et la réalité montréalaise : par exemple, il est hors du champ 
de compétences du gouvernement local d’intervenir en ce qui concerne l’information sur le 
musée diffusée par le biais des acteurs de l’industrie touristique (1.1.4) (c’est au musée que 
revient cette responsabilité) ; de percevoir les revenus de la vente de billets du musée (1.1.4) 
(particulièrement dans le cas du Musée des beaux-arts ; la Ville de Montréal a, en revanche, mis 
en place un guichet public, la Vitrine culturelle, qui regroupe la promotion et la vente de billets 
pour des événements, ainsi que la vente des forfaits présentés ci-dessous [voir l’annexe 1]), de 
contrôler les stratégies de marque des différents acteurs des districts touristiques (1.1.4) ou 
d’intervenir de quelque manière sur les heures d’ouverture du musée (1.1.2) ou sur l’utilisation de 
ses espaces (1.1.5). De manière générale, les réponses plus positives obtenues dans 
l’administration de cette section du guide sont tributaires d’un effet Hawthorne, certains des 
répondants souhaitant s’identifier aux responsabilités évoquées quitte à proposer des illustrations 
plus ou moins liées à un indicateur donné, ou d’observations ayant trait à d’autres initiatives 
culturelles ou des musées autres que le MBAM. Il est à noter, dans tous les cas, que la plupart des 
répondants s’accordent pour considérer positivement que le faible degré d’intervention du 
gouvernement local dans la plupart des situations évoquées par les indicateurs favorise une 
logique de marché qui soutient une dynamique bottom-up des actions, plutôt initiées et contrôlées 

                                                
13 Sans en former le cœur, les approches transversales de l’économie et de la culture et les partenariats 
interorganisationnels comptent aussi parmi les cibles de la Politique culturelle du Québec, adoptée en 2018. 
Gouvernement du Québec, Partout, la culture, Politique culturelle du Québec, 2018. 
14 Cela n’inclut pas la défiscalisation, en vertu des mesures fiscales du gouvernement du Québec et du gouvernement 
du Canada, liée aux donations (de bienfaisance ou d’œuvres d’art) au bénéfice du musée (ou de la Fondation du 
Musée des beaux-arts de Montréal) et constituant éventuellement un levier de financement subséquent de sources 
privées ou publiques, à l’occasion de la construction d’un pavillon muséal notamment. À titre d’exemple, les dons 
d’œuvres d’art et autres dons et commandites, y compris en provenance de la Fondation, représentent quelque 
15 millions de dollars aux états financiers du musée en 2016-2017, soit 50 % des produits générés par le musée lui-
même cette année-là, ce qui fait état de l’engagement du musée dans le milieu économique. 
15 Il s’agit en l’occurrence d’une subvention de 670 000 $ (2017) du Conseil des arts de Montréal. Cela exclut 
évidemment les contributions financières directes de la Ville, par exemple, à des projets conjoints touchant à 
l’aménagement ou à l’espace public (comme ceux que nous évoquerons sous le thème 2 « design urbain et 
développement communautaire »). Cette contribution réelle ou potentielle du « gouvernement local » exclut aussi 
l’exemption partielle de taxes foncières dont bénéficie le musée en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale ; près 
de 90 % de la valeur au rôle (2015) de ses immeubles est inscrite au titre de valeur non imposable compensable, ce 
qui exempte de taxes un minimum de 50 % des services municipaux que leur valeur représente.  
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par le milieu culturel (et en l’occurrence par le MBAM) et non en fonction de politiques 
publiques abstraites et top-down.  
En revanche, la décentralisation caractéristique de la scène montréalaise est apparue comme 
responsable, d’une part, de la dispersion des acteurs et des initiatives en matière de promotion 
(1.1.1) et de la focalisation conséquente d’une large portion de celle-ci sur l’échelle locale ou 
régionale, d’autre part de lacunes dans la promotion internationale, particulièrement en ce qui a 
trait au cas spécifique du Musée des beaux-arts dont plusieurs répondants, y compris de 
l’extérieur du musée, ont souhaité voir une participation plus active aux missions promotionnelles 
culturelles, économiques ou autres orchestrées par l’un des paliers du gouvernement ou par une 
agence responsable, comme Tourisme Montréal [voir les pistes d’action en p. 63]. 
De nombreuses initiatives de forfaitisation et de diffusion publique 

Des initiatives de forfaitisation (packaging) initiées tant par le gouvernement local que par le 
Musée des beaux-arts de Montréal se sont illustrées positivement dans un bon nombre 
d’entrevues (1.1.2, 1.1.3), ainsi que des initiatives de diffusion mises en œuvre par le 
gouvernement local, dont Code Souvenir Montréal, un catalogue d’objets de design constitué et 
publié par la Ville de Montréal depuis 2011, la carte d’art public Plus de 100 œuvres d’art public 
à Montréal, ainsi que la plateforme numérique Art public Montréal (artpublicmontreal.ca), 
initiative de la Ville en collaboration avec Tourisme Montréal et le ministère de la Culture et des 
Communications, dont le MBAM est partenaire, et qui vise à regrouper et à mettre en valeur plus 
de 1000 œuvres d’art public disséminées sur le territoire de la ville [voir l’annexe 1]. De telles 
initiatives favorisent aussi la connaissance et la reconnaissance des œuvres concernées par les 
compagnies et les petites et moyennes entreprises (1.1.5). 
On a semblablement souligné, au chapitre de la forfaitisation, le Passeport Montréal, créé par la 
Ville de Montréal, qui permet à son détenteur, typiquement un touriste, pour un prix réduit, 
d’accéder à une trentaine d’attractions, dont le MBAM, ainsi que le Passeport Montréal Culture, 
focalisé, lui, sur des attractions culturelles (musées, théâtres, salles de spectacles, etc.). Dans cette 
catégorie, il faut aussi mentionner la carte Accès Montréal, offerte exclusivement aux résidents de 
Montréal à qui elle permet, pour un coût minime, d’obtenir des rabais ou la gratuité sur l’entrée 
ou la documentation dans un grand nombre de sites à vocation culturelle, y compris, là aussi, le 
MBAM. Le musée, quant à lui, s’est d’ailleurs fait l’initiateur d’un Passeport Culture. La Société 
des musées de Montréal offre aussi la Carte Musées, qui permet pour un prix réduit à leur 
détenteur, touriste, excursionniste ou résident, d’accéder à une quinzaine de musées, de lieux 
d’expositions et de galeries selon différentes formules allant de trois journées de gratuité pendant 
trois semaines consécutives à un accès gratuit pendant un an à deux des musées membres [voir 
l’annexe 1]. 

Une certaine confusion entre les différents passeports et forfaits s’est d’ailleurs fait ressentir 
parmi les répondants, ce qui peut s’expliquer par le fait qu’ils n’en constituent pas les publics 
cibles. À cet effet cependant, il faut souligner qu’interrogés sur l’indicateur « The local 
government organises packages that combine local transportation costs and museum entrance », 
la plupart des répondants ont évoqué le cas de certains événements spécifiques, d’une durée 
limitée, tout en mentionnant qu’une offre systématique en ce sens devrait être développée, ce qui 
semble indiquer que cette offre faite dans le cadre du Passeport Montréal et du Passeport 
Montréal Culture (transport en commun gratuit et illimité dans les deux cas), ainsi que dans l’une 
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des formules de la Carte Musées, gagnerait à être mieux connue [voir les pistes d’action en 
p. 63]. 
Mobilité vs accessibilité 

Il faut dire que la question du transport en commun a été discutée par un grand nombre de 
répondants, qui ont exprimé leur désir d’en voir bonifié l’accès dans le contexte de la visite du 
Musée des beaux-arts de Montréal. Cette insistance de la plupart des acteurs en lien avec les 
indicateurs relatifs au transport en commun et à l’accessibilité (1.1.2, 1.1.3), notamment autour de 
l’indicateur « The local government organises circulation and parking lots that promote 
environmentally-friendly access to museums », mais aussi à ce qui est apparu comme de très 
grandes lacunes dans l’offre de stationnement, a mis en exergue les difficultés de la situation du 
MBAM au centre-ville de Montréal, mais aussi des politiques publiques actuelles qui favorisent 
lourdement le transport en commun et la mobilité active au détriment des véhicules automobiles 
personnels, ce qui, selon certains, serait de nature à réduire l’accessibilité au musée à des publics 
aux prises avec divers handicaps. Plusieurs ont évoqué la nécessité d’une approche plus pondérée 
de cette question de la mobilité par le gouvernement local, compte tenu précisément de la 
spécificité du MBAM et de l’utilisation de la culture dans un développement local équilibré et 
équitable. 

L’enjeu multifacette de la propriété intellectuelle 
Enfin, la question de la propriété intellectuelle a soulevé des débats animés. D’emblée, il faut 
cependant souligner, et nous y reviendrons au titre de sa bonification éventuelle [voir p. 63], que 
le guide actuel ne semble pas particulièrement clair à cet effet (se réfère-t-on à la possibilité pour 
le musée ou le gouvernement de recevoir des droits sur certains de leurs produits ou au respect et 
au paiement des droits dus par le musée ou le gouvernement pour l’utilisations de certains 
produits ?). C’est ce qui ressort de la combinaison des indicateurs suivants :  

| « The local government supports fair management of intellectual property » (1.1.5), « The 
museum is vigilant about its intellectual property rights » (5.2.2) et  

| « Museums should care about evidence for and protection of their intellectual property 
rights » (1.2.5, soit : « The museum organises a unit specialising in the valorisation of its 
intellectual property rights », « The museum identifies new processes or digital tools that are 
eligible for intellectual property rights » et « The museum thinks about strategically 
branding some local products »).  

Surtout, en revenant sur les options de politiques pour le gouvernement local, les répondants ont 
mis en exergue des problèmes criants de la gestion actuelle de la propriété intellectuelle des 
œuvres d’art eu égard à l’utilisation éducative et à la simple diffusion des œuvres et des 
initiatives du musée, compte tenu du coût grandissant, et parfois exorbitant, des droits de 
reproduction de certaines œuvres : il devient ainsi impossible pour le musée, par exemple, de les 
utiliser dans la promotion d’un artiste ou d’une exposition, comme de les proposer à des 
enseignants ou à des intervenants en milieu scolaire dans le cadre de leur mission pédagogique. 
Plusieurs répondants ont souligné la désuétude et l’incongruité du mode de gestion actuel, qui ne 
permet pas de discriminer entre l’usage commercial d’une œuvre, par exemple pour soutenir la 
promotion d’un produit, et la reproduction de celle-ci à des fins didactiques, et impose ainsi aux 
acteurs publics ou sans but lucratif des frais importants sans égard au caractère social de leur 
mission : Éduc’Art, initiative du musée sur laquelle nous reviendrons au chapitre 
« Développement culturel, éducation et créativité » [thème 3, p. 37], coûte ainsi de 15 000 $ à 
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20 000 $ par année en droits. S’il est apparu à plusieurs que le bouleversement provoqué par la 
culture numérique pourrait offrir l’occasion de réviser en profondeur le modèle d’affaires de la 
gestion de la propriété intellectuelle (qui tarifie plutôt l’envergure de la diffusion que ses 
catégories d’acteurs ou ses finalités) et des agences qui en sont responsables, l’on convient que 
des aménagements mêmes superficiels seraient de nature à réduire ses effets néfastes sur 
l’utilisation de la culture dans un développement local équilibré et sur les relations entre le 
musée, l’économie locale et le tissu social. Il a ainsi été proposé, en quelque sorte dans le 
prolongement des enjeux ciblés par la Politique de développement culturel de la Ville de 
Montréal, que le gouvernement, compte tenu de ses pouvoirs et de sa mission, et selon les modes 
d’intervention de ses divers paliers, constitue une ou des collections patrimoniales d’œuvres 
rendues libres de droit aux fins évoquées ci-dessus [voir les pistes d’action, p. 63]. 

Actions du Musée des beaux-arts 

Au musée, on peut écouter de la musique, assister à des conférences, mais 
aussi déguster un bon repas ou un bon sandwich, le tout dans le prolongement 
d’une expérience esthétique. C’est la globalité des sens, comme lorsqu’on 
croise la musique et les arts visuels. Et ça égaye le moment. 
— Nathalie Bondil16 

Eu égard aux indicateurs proposés sous le thème « développement économique et innovation », 
les actions du MBAM emportent l’assentiment de l’immense majorité des répondants, quel que 
soit leur type (musée, gouvernement local, autres), si ce n’est en ce qui a trait aux indicateurs non 
pertinents dans la situation montréalaise, face auxquels un certain nombre d’acteurs se sont 
néanmoins efforcés d’apporter une réponse plus ou moins conséquente. C’est le cas des 
indicateurs suivants : 

| « The Museum obtains from relevant services data and analysis of local development trends, 
and disseminates these internally among its different units and departments » (1.2.1), dont la 
définition de « local development » a été difficilement comprise par la plupart des 
répondants. 

| « The Museum considers the issue of labels in order to prevent any opportunistic or rent-
seeking behaviour from local operators » (1.2.2), qui se réfère à des pratiques peu communes 
au Canada. 

Il est aussi apparu que l’indicateur « The museum thinks about its own agenda and time 
schedules, considering data on the behaviour of visitors and tourists collected by the hospitality 
industry » (1.2.2) était contradictoire, puisqu’il a semblé sous-tendre que le musée considérait les 
touristes plus que les résidents dans l’établissement de sa programmation, alors qu’il fait 
précisément le contraire, compte tenu de son attractivité spécifique auprès des visiteurs 
internationaux ou nationaux : la programmation est donc en phase contraire de l’industrie 
touristique, avec les expositions les plus attractives organisées en basse saison, ce qui à la fois 
consolide l’interface du musée avec les résidents de la ville et contribue à la désaisonnalisation du 
tourisme en faveur d’un développement local équilibré dans le temps. 

                                                
16 Citée par Éric Clément, « Raffinement au restaurant. Un dîner d’art au Musée des beaux-arts », La Presse, 
31 décembre 2013. 
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Un musée rassembleur et engagé dans l’économie locale 

Le Musée des beaux-arts de Montréal est perçu par l’ensemble des répondants comme une 
locomotive du milieu culturel et muséal à Montréal. C’est ce que traduit la moyenne générale de 
3,42 obtenue sur les quatre catégories d’indicateurs, laquelle aurait sans doute été plus élevée 
n’eut été des ambiguïtés introduites dans l’évaluation par les indicateurs inadéquats mentionnés 
ci-dessus. En ce qui a trait au partage multisectoriel du savoir initié par le musée (1.2.1), la 
plupart des répondants ont cité en exemple le Groupe des Douze, une table de concertation créée 
et soutenue par le musée afin de réunir les institutions culturelles de Montréal et d’ainsi accroître 
leur représentation et leur capacité d’échanger avec les différents paliers de gouvernement [voir 
l’annexe 1]. Si la question de la participation du musée à d’autres forums sur le développement 
local a soulevé quelques idées, plus précisément au chapitre « Design urbain et développement 
communautaire » dans lequel nous les présenterons [voir p. 31], tous les répondants ont souligné 
l’engagement actif du musée dans le partage de l’information (1.2.1) et le réseautage (2.2.4), et 
cela, tout particulièrement auprès des acteurs économiques (1.2.3). Cette posture du MBAM, qui 
soutient le renouvellement constant de ses commanditaires et de ses mécènes, se révèle 
notamment dans le Cercle des jeunes philanthropes, qu’il a créé à destination des jeunes 
professionnels à qui il offre un accès privilégié à diverses activités sociales sur l’art et la 
philanthropie [voir l’annexe 1] (de concert notamment avec le Cercle des Anges, dédié aux 
entrepreneurs), ainsi que par l’entremise de la Fondation du Musée des beaux-arts de Montréal, 
qui contribue pour plus de la moitié au budget de fonctionnement du musée [voir l’annexe 1]. En 
matière de développement local, ce système de partenariats avec des acteurs économiques 
importe tout particulièrement puisque, logé à l’enseigne de la philanthropie dans laquelle s’ancre 
la tradition du musée, il soutient et promeut les aspects sociaux, éducatifs, thérapeutiques et 
communautaires dans la programmation du musée, ce qui lui vaut sa réputation de musée 
« innovative and caring ».  

L’engagement du MBAM auprès des acteurs économiques, ainsi que l’ont fait valoir des 
répondants, se traduit aussi dans la programmation d’activités spécifiques qui associent des 
entrepreneurs, des designers et des artisans, que ce soit des activités de financement, tel un dîner 
gastronomique qui met de l’avant un chef invité, ou des expositions de créations québécoises et 
d’objets de design dans un espace dédié et réaménagé dans cette perspective, le Lab-Design, 
ouvert en 2009 dans l’un des pavillons du musée. Des répondants ont aussi souligné, plus 
particulièrement en ce qui a trait aux partenariats avec des acteurs de l’économie locale, le 
recours systématique du musée à des fournisseurs locaux (lorsque cela est possible, c’est-à-dire 
lorsqu’un tel fournisseur local existe) et l’action de promotion des créateurs locaux, par 
l’entremise de la boutique du musée qui soutient la commercialisation de leurs produits, et grâce 
aux ateliers sous la direction d’artistes que propose le musée, allant de Art et yoga à la Pratique 
de l’art socialement engagé, par exemple. 

Un musée en appui à la recherche et au développement 
Enfin, les répondants applaudissent de manière unanime les relations que le MBAM entretient 
avec les milieux de la recherche (1.2.4), comme plusieurs ont soutenu que le Cercle des jeunes 
philanthropes que nous avons évoqué favorise l’innovation et le développement de projets de 
mobilisation des savoirs. Toutefois, plusieurs ont hésité à identifier un exemple précis de l’action 
du musée dans le domaine de la recherche et du développement, bien que, dans les faits, les 
projets de recherche qu’accueille le musée soient particulièrement nombreux et diversifiés. Si, à 
cet effet, des indicateurs du guide ont semblé ambigus pour certains, notamment « The museum 



 
 

25 

provides open spaces for collaboration and networking opportunities and adapts the 
infrastructure for cross-communication purposes », ce qui explique une certaine variabilité des 
réponses, il apparaît que le rôle du musée en ce qui touche l’accueil et le soutien au 
développement de projets de recherche, qui constitue le cœur de son action en matière de 
développement et de mobilisation des savoirs, reste assez peu connu, hormis en silo, par les 
personnes engagées dans chacun des projets. À cet effet, des initiatives complémentaires 
pourraient être prises qui multiplieraient l’effet sensibilisateur et catalyseur de l’accueil et des 
partenariats scientifiques que propose le musée, comme des occasions de rencontre, d’échange et 
de diffusion pour l’ensemble des acteurs de la communauté scientifique engagés dans l’un ou 
l’autre des projets en question pendant une certaine période [voir les pistes d’action, p. 64].  

Problèmes méthodologiques et améliorations potentielles du guide 
La plupart des répondants extérieurs au gouvernement local et au musée n’ont pas été en mesure 
de répondre aux questions qui ont trait aux politiques du gouvernement local sur la coordination 
de l’offre des institutions culturelles locales (1.1.3) et sur la coopération entre les musées, 
l’Office du tourisme et l’industrie hôtelière (1.1.4), ainsi que sur les relations du musée avec les 
acteurs de l’industrie touristique (1.2.2), plausiblement en raison des ambiguïtés que portent ces 
indicateurs dans le contexte montréalais. 
Enjeux de clarification 

Des indicateurs semblent avoir posé des problèmes de vocabulaire ou de compréhension générale 
qui ont entraîné une grande variabilité dans les réponses et dans les illustrations proposées. Parmi 
ceux que nous avons évoqués, ceux qui ont trait à la propriété intellectuelle suscitent davantage 
de problèmes, car le gouvernement local n’intervient pas dans la gestion de la propriété 
intellectuelle, hormis celle des artéfacts, des savoirs ou des informations dont il fait usage par 
exemple, à l’effet de laquelle il a mis en œuvre une politique d’utilisation, un Portail de données 
ouvertes de la Ville de Montréal et d’autres mesures de régulation des données qu’il mobilise 
dans ses diverses fonctions17. De manière générale, la Ville de Montréal ne détient pas non plus 
de biens susceptibles de générer des droits de propriété intellectuelle. 
A fortiori, les incursions du gouvernement local dans le domaine de la propriété intellectuelle, 
que ce soit par l’utilisation à une fin ou à une autre de biens sujets à des droits de propriété 
intellectuelle ou par la régulation de ses actions, ne touche pas à ce qui, eu égard au MBAM, 
pourrait tomber dans le champ d’un indicateur qui concerne la propriété intellectuelle, soit 
l’utilisation d’un bien (d’une image ou d’une œuvre, par exemple) sujet à des droits de propriété 
intellectuelle, la gestion de la perception de tels droits ou l’assujettissement de biens sous sa 
responsabilité en vue d’en recevoir. Comme c’est le cas pour d’autres agences dans d’autres pays, 
au Canada par exemple, il revient la plupart du temps à la Société du droit de reproduction des 
auteurs compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) de percevoir et de redistribuer les droits 
de propriété intellectuelle (ou « droits d’auteur ») sur les productions des quelque 9000 auteurs, 
compositeurs, éditeurs et créateurs d’œuvres artistiques qui en sont membres. Dans un contexte 
comme celui-là, il importerait de préciser de quelle propriété intellectuelle il est question, et s’il 

                                                
17 Voir notamment 
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42719764&_dad=portal&_schema=PORTAL.  
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s’agit de la faire respecter par des mesures de contrôle, de la respecter par le paiement ou la 
citation des droits, etc.  
Ainsi que nous l’avons aussi évoqué, il conviendrait sans doute de reformuler les indicateurs 
suivants pour permettre de prendre en compte la situation contraire, qui semble au moins tout 
aussi porteuse sur le plan de l’utilisation de la culture dans le développement local ou de 
l’amélioration des relations entre le musée et l’économie locale ou le tissu social : 

| « The local government organises circulation and parking lots that promote 
environmentally-friendly access to museums. » 

| « The museum thinks about its own agenda and time schedules, considering data on the 
behaviour of visitors and tourists collected by the hospitality industry. »  

Indicateurs supplémentaires ou complémentaires proposés 
Parmi les indicateurs supplémentaires que les résultats de l’autoévaluation conduite à Montréal 
permettent d’identifier se trouvent : 

| Le gouvernement local reconnaît les revenus générés par le musée dans l’allocation des 
ressources budgétaires. 

| Le gouvernement local commande ou mène des études pour évaluer l’impact dans le 
développement local de la culture, de l’art ou des musées. 

| Le gouvernement local accorde un soutien au développement de la philanthropie. 
| Le musée est soucieux de mesurer l’impact local de ses actions et commande des études à cet 

effet. 
| Le musée est actif dans le développement de la philanthropie. 
| Le musée soutient le mentorat des étudiants universitaires. 
| Le musée ou ses actions sont un sujet de recherche. 
| Les emplois générés par le musée sont plus diversifiés que ce que requiert l’exercice strict de 

sa fonction muséale. 

Design urbain et développement communautaire 
L’évaluation conduite à l’enseigne du design urbain et du développement communautaire fait état 
d’une synergie porteuse entre les politiques du gouvernement local et les actions du musée ; 
compte tenu de l’autonomie du musée, c’est d’ailleurs à cette enseigne que se manifestent les 
principales relations entre la Ville et celui-ci, que ce soit lorsque le musée collabore à des 
initiatives événementielles soutenues par la Ville ou lorsque celle-ci apporte sa collaboration et 
celle des services municipaux à des initiatives du musée qui sollicitent des espaces publics, 
notamment. C’est de cette manière que s’est déployée, à l’occasion du 375e anniversaire de la 
fondation de Montréal, en 2017, une collaboration intense entre la Ville et le musée, dont 
témoigne le Pavillon pour la Paix Michal et Renata Hornstein, considéré, avec son investissement 
de quelque 20 millions de dollars (2016), comme le legs du gouvernement du Québec à la Ville 
de Montréal à cette occasion18. 

                                                
18 Ministère de la Culture et des Communications, « Inauguration du nouveau pavillon du Musée des beaux-arts de 
Montréal. Un legs du gouvernement du Québec à l’ensemble des Québécois à l’occasion du 375e anniversaire de 
notre métropole », communiqué, Montréal, Gouvernement du Québec, 4 novembre 2016. 
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En tant que « musée-campus », le Musée des beaux-arts se caractérise évidemment par sa 
présence physique dans son environnement urbain, qu’il a doté ces dernières décennies de 
contributions architecturales importantes et reconnues publiquement pour leur qualité, que ce soit 
par l’annexion et la réutilisation de l’ancienne église Erskine and American, désignée au titre de 
« Lieu historique national du Canada » et désaffectée en 2004, ou avec la construction du 
Pavillon Jean-Noël Desmarais d’après les plans de l’architecte de renom Moshe Safdie, qui a mis 
fin à un débat houleux dans le milieu du patrimoine et remporté un prix d’excellence de l’Ordre 
des architectes du Québec. Cette action de bon citoyen corporatif du musée, en ce qui a trait au 
tissu urbain, a cependant été peu relevée par les répondants, qui ont été plus loquaces sur l’action 
du musée dans le tissu social. Pour étonnant qu’il puisse paraître, ce résultat est peut-être 
révélateur des orientations caractéristiques du musée et de sa direction dans les dernières années, 
du fait qu’elles sont en effet, comme nous le verrons, plus sociales qu’urbaines, surtout lorsque 
comparées aux perceptions que semblent susciter d’autres musées, notamment le Musée d’art 
contemporain de Montréal. Le MBAM n’est pourtant pas un acteur urbain passif ou indifférent : 
gagnerait-il à intensifier sa présence ou à mieux faire connaître ses initiatives en ce sens ?  

Politiques du gouvernement local 
De manière générale, les résultats relativement bas (3,2 ; 2,5 et 2,7 selon les trois catégories 
d’indicateurs de mesure des politiques du gouvernement local) traduisent de nouveau le caractère 
inapproprié, dans la situation montréalaise, des indicateurs proposés par le guide, mais surtout, 
dans ce cas-ci, une considération réelle du gouvernement local à l’égard du musée, qui ne se 
décline toutefois pas, encore compte tenu du fonctionnement spécifique de la scène culturelle 
montréalaise et canadienne, en des actions directes, a fortiori dans un soutien direct. Ainsi, 
l’ambivalence des évaluations sur l’indicateur « The local government supports the international 
labelisation of the museum and its collections » (trois répondants « en accord », cinq répondants 
« très en désaccord ») rejoint quant à elle les réponses obtenues sous la catégorie 1.1.1 dans le 
thème précédent, que cet indicateur recoupe : en l’occurrence, on reconnaît ici que Tourisme 
Montréal soutient une certaine promotion internationale du musée et de ses collections, et 
sollicite pour cette raison des informations du musée (2.1.3), mais dans un ensemble regroupant 
plusieurs produits parmi lesquels le MBAM se trouve relativement indifférencié et au titre duquel 
la contribution du musée n’est pas mise de l’avant de manière spécifique. Selon des répondants, 
ce serait plutôt le musée qui soutient la labellisation à l’international de Montréal, et non 
l’inverse, bien que des faits comme le recours actif au label « Ville UNESCO de design » conféré 
à Montréal en 2006 permettent tout de même de nuancer cette représentation. 
Un musée isolé dans l’espace social et urbain local 

Semblablement, le musée étant autonome dans ses choix, la considération de la Ville ou d’autres 
organismes assimilables au « gouvernement local » ne se traduit pas, par exemple, dans quelque 
orientation de la programmation du musée (2.1.3), ni par l’établissement systématique de lieux de 
création artistique (comme des ateliers d’artistes) en lien avec le musée. De telles collaborations, 
cependant, existent de façon ponctuelle, puisque les différents organismes assimilables au 
gouvernement local sont actifs dans la constitution de telles initiatives (le Conseil des arts de 
Montréal, par exemple, offre annuellement quelques dizaines de résidences d’artistes) et que le 
musée dispose des infrastructures et de l’attractivité pour les accueillir. C’est le cas tout 
particulièrement, en 2018, de la résidence d’artistes Empreintes, organisée par le MBAM avec 
l’appui du Conseil des arts de Montréal afin d’accueillir au musée un artiste de la relève « issu de 
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la diversité culturelle montréalaise, des Premières Nations, Inuit ou Métis », selon le 
communiqué de presse publié pour l’occasion [voir l’annexe 1]. 
Pour les mêmes raisons, la considération du gouvernement local pour le Musée des beaux-arts de 
Montréal ne se traduit pas non plus par l’organisation d’événements qui s’y tiendraient (2.1.2), ce 
qui pourrait survenir dans les musées qui, du fait de leur statut public ou de leur historicité propre 
(la Cité d’archéologie et d’histoire de Pointe-à-Callière, par exemple19), en sont plus 
naturellement partenaires.  

C’est d’ailleurs cette possibilité que sous-tendent les résultats partagés (allant de « très en 
accord » à « très en désaccord ») de l’indicateur « The local government uses the image and the 
“neutrality” of the museum as a point of reference, making the museum a place for participation 
in debates on urban design and revival of city life, and promotes its relations with local 
development stakeholders » ; il convient aussi de souligner que le gouvernement du Québec, dont 
les rapports d’échelle national/international sont plus proches de ceux du MBAM que de ceux des 
organismes assimilables au « gouvernement local » à Montréal, recourt périodiquement, lors de 
ses fonctions de représentation ou de diplomatie, aux espaces du musée, ce qui est conséquent de 
l’investissement important de ce gouvernement dans l’édification des nouveaux pavillons du 
Musée des beaux-arts de Montréal mais qui, sans avoir un impact tout à fait nul sur le bien 
commun à l’échelle locale ou sur les relations entre le musée et les acteurs du développement 
local [nous reviendrons sur de telles relations au chapitre des actions du musée, en p. 34, ainsi 
que sur des pistes d’action pour le gouvernement local, en p. 63], n’a pas d’incidence sur la 
participation citoyenne éventuelle aux débats sur l’espace urbain ou à la revitalisation urbaine 
(2.1.1). À cet effet, des répondants ont signalé que le MBAM semblait un choix plus naturel pour 
accueillir la discussion publique sur l’urbanisme et l’espace urbain : cette représentation, 
particulièrement commune chez les répondants associés au gouvernement local, pourrait être 
tributaire du statut public de ce Musée d’État, de ses collections (l’art contemporain pouvant être 
plus naturellement associé, dans l’imaginaire collectif, aux questions de participation citoyenne 
ou à celles des transformations de l’urbanité en contexte postindustriel et postcolonial) ou de sa 
localisation, dans le « Quartier des spectacles », soit dans un secteur du centre-ville de Montréal 
qui, sous cette déclinaison francophone des « Entertainment Districts », a fait l’objet d’une vaste 
opération de requalification et d’urbanisme thématique qui a jalonné la discussion publique sur la 
revitalisation urbaine à Montréal dans la dernière décennie20. Dans ce contexte, l’immeuble du 
Musée d’art contemporain, voisin de l’un des gestes urbanistiques de cette opération de 
requalification, la « place des Festivals », s’est imposé comme l’un des acteurs physiques du tissu 
urbain ; dans la perspective du gouvernement local ou de manière générale, le MBAM ne semble 
pas partager une telle image, ce qui, si nous considérons uniquement la présence physique, ne 
paraît pas corroboré par les faits. Nous reviendrons sur ce paradoxe lorsque nous discuterons des 
actions du musée. 

                                                
19 La Ville de Montréal est propriétaire de l’immeuble de ce musée, qui est par ailleurs lui aussi ce qu’on appelle 
couramment au Québec une OBNL, une « organisation à but non lucratif », autonome et relevant du secteur privé, 
c’est-à-dire une « personne morale sans but lucratif » constituée en vertu de la Partie 3 de la Loi sur les compagnies. 
20 La Politique de développement culturel 2005-2015 de la Ville de Montréal considérait le Quartier des spectacles 
comme « le plus important pôle culturel à Montréal ». Comme le MBAM, il est situé dans l’arrondissement Ville-
Marie, qui représente le centre-ville de Montréal et dispose à ce titre d’un régime de gouvernance particulier, plus 
directement lié à la ville-centre (par rapport à ce qu’on trouve dans d’autres arrondissements). La limite occidentale 
de la plage urbaine constituée comme « Quartier des spectacles », d’une superficie d’environ 100 hectares, se situe à 
environ un kilomètre à l’est du MBAM. 
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Un « quartier culturel » en dormance ? 

En revanche, les répondants s’entendent pour confirmer la reconnaissance dont témoigne le 
gouvernement local à l’égard du rôle du musée dans le développement local sous les angles que 
regroupe la catégorie 2.1.1 des indicateurs, « Consider the museum as a driver for sustainable 
urban design ». Hormis le fait que plusieurs acteurs du gouvernement local considèrent à cet effet 
que le musée est un modèle pour la Ville, qui devrait conséquemment s’inspirer de certaines de 
ses actions, en l’occurrence, pour reprendre les termes du guide de l’OCDE, l’organisation 
d’ateliers artistiques pour les amateurs (sous le thème « L’École des beaux-arts, le musée propose 
annuellement une douzaine de tels cours et d’ateliers), cette reconnaissance des interrelations 
entre le musée et son environnement se traduit dans le soutien direct et indirect du gouvernement 
local aux activités du musée, aux aspects de sa programmation et aux dimensions de son 
accessibilité qui engagent l’espace public ; c’est alors la Ville qui en est responsable. 
Si, sur le plan du développement local, ce sont plutôt les événements de proximité en lien avec 
les quartiers ou avec les arrondissements qui distinguent l’action municipale à Montréal, la Ville, 
qui est particulièrement active dans l’organisation de festivals (ce que déplorent plusieurs 
répondants, puisque cette labellisation leur semble se réaliser au détriment des attractions et des 
lieux plus permanents), encadre ou engendre ainsi des occasions événementielles qui peuvent 
engager le musée et soutenir certaines activités qui y prennent place. Ce peut être le cas, par 
exemple, d’un événement tenu dans le cadre d’un festival soutenu par la Ville et accueilli dans 
une salle locative du Musée des beaux-arts de Montréal, comme, en 2018, l’accueil d’une 
conférence tenue dans le cadre du festival Fierté Montréal (soutenu par les trois paliers de 
gouvernement, y compris la Ville de Montréal, par Tourisme Montréal et par l’Arrondissent 
Ville-Marie) et la programmation d’un événement sur l’initiative du musée à la même occasion.  

À ce chapitre, le 375e anniversaire de la ville de Montréal a été l’occasion de collaborations plus 
directes, notamment du fait de « La Balade pour la Paix : un musée à ciel ouvert », une 
promenade urbaine organisée par le MBAM en collaboration avec le Musée McCord et avec le 
soutien des universités McGill et Concordia, pour laquelle environ 70 œuvres ont été installées le 
long de la rue Sherbrooke, sur laquelle se trouve le musée. Les réponses particulièrement 
positives à l’indicateur « The local government considers that the museum is not only a place for 
collections but also a permanent source of social activities, which contribute to the local 
collective good » sont reliées au contenu social de telles activités et, conséquemment, des 
occasions de collaboration entre le musée et la Ville qu’elles ont mis en place. Dans tous les cas, 
on s’entend pour confirmer que « The local government facilitates the organisation of events by 
developing corresponding urban services ». 
Les répondants sont d’ailleurs unanimement d’accord avec l’indicateur « The local government 
makes the museum a “park-museum” in which the immediate environment of the museum is an 
element in any visit and the corresponding experience ». La discussion sur cet indicateur a, 
certes, mis de nouveau en exergue la plateforme numérique Art public Montréal, que nous avons 
abordée au chapitre des initiatives de diffusion du gouvernement local et qui présente une 
vingtaine d’œuvres du MBAM, dont celles de son jardin de sculptures (jardin de sculptures CGI 
et jardin de sculptures Max et Iris Stern). Tous s’accordent pour reconnaître la contribution de la 
Ville et des services municipaux adéquats à la bonification de l’environnement du musée, que ce 
soit en relation directe avec la programmation du musée, comme la piétonnisation estivale de 
l’avenue du Musée qui accueille ainsi annuellement diverses installations artistiques et des 
célébrations festives qui y sont associées ou, de manière générale, pour optimiser les interfaces 
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du musée avec le tissu urbain, à l’occasion d’aménagements divers du domaine public (trottoirs, 
plantations, réfection de la chaussée, stations de vélo en libre-service, etc.) ou par l’entremise de 
certains éléments signalétiques, que prolongent ceux administrés par la Société des transport de 
Montréal.  
[illustration : Dunes [é]mouvantes, NÓS Architectes, 2018] 

À ce chapitre, des répondants ont tout particulièrement mentionné la Zone Éducation-Culture 
[voir l’annexe 1] : il s’agit du réaménagement (en cours au moment de la rédaction de ce rapport) 
de la rue Bishop entre le musée et le « quartier Concordia » autour de l’Université Concordia, sa 
voisine occidentale immédiate, afin de marquer de façon stratégique ces deux institutions dans 
l’espace urbain au terme d’un investissement de la Ville de 4,8 millions de dollars couvrant la 
reconstruction d’infrastructures souterraines, l’élargissement des trottoirs, la plantation de 
végétaux et l’installation d’un mobilier urbain distinctif ; l’ensemble doit accueillir des œuvres 
des collections du musée et de l’université ainsi que des projections publiques et des 
performances artistiques afin de renforcer, comme on l’annonçait en 2016, « le rôle culturel du 
centre-ville de Montréal21 ». 

Toutefois, l’affirmation par le gouvernement local de ce rôle culturel structurant et de celui du 
musée à cet égard ne fait pas l’unanimité parmi les répondants. Si les délais conjoncturels 
encourus dans la réalisation de la Zone Éducation-Culture, qui redéfinirait sans doute les 
perceptions de manière structurante, peuvent être partiellement responsables de ces 
considérations à la baisse, il reste que le musée et son quartier semblent en marge des principales 
stratégies culturelles de requalification mises en branle par la Ville. Tandis que la Politique 
municipale des quartiers culturels, approche intégrée du développement urbain très liée à 
l’économie sociale, se décline notamment dans l’offre de proximité de chacun des 
arrondissements, le secteur du Musée des beaux-arts, plutôt commercial et institutionnel, n’était 
pas identifié en tant que « quartier culturel » existant ou envisagé dans le document d’orientation 
que la Ville de Montréal a conçu à cette fin en 201122. 
En fait, hormis le réaménagement des abords du musée dont fait partie le plus récent volet de la 
Zone Éducation-Culture, le Musée des beaux-arts n’est pas particulièrement présent dans le plan 
d’urbanisme de Montréal, ni dans ses orientations stratégiques de développement. Il n’y est pas 
identifié comme « Lieu ou bâtiment d’intérêt » (sauf à être englobé dans la très vaste plage du 
« Secteur de valeur exceptionnelle » au titre du patrimoine bâti de l’arrondissement Ville-
Marie23) et, s’il était cité (de concert avec d’autres musées et lieux de diffusion culturelle, ainsi 
qu’avec le Quartier des spectacles, etc.) dans la Stratégie centre-ville mise de l’avant par le 
précédent gouvernement municipal24, il ne semble intégré à aucune initiative spécifique de 
développement urbain (Programme particulier d’urbanisme ou autre), si ce n’est du Quartier du 
musée qui figure aussi comme appellation d’une Société de développement commercial ; le 
secteur est d’ailleurs repéré dans les orientations du plan d’urbanisme dans l’arrondissement 
Ville-Marie aux fins de la consolidation des activités commerciales. Certes, le secteur n’est pas 

                                                
21 Montréal, métropole culturelle. Coup d’œil 2016, Ville de Montréal. 
22 Ville de Montréal, Les quartiers culturels. Document d’orientation présenté devant la Commission sur la culture, 
le patrimoine et les sports, Direction de la culture et du patrimoine, septembre 2011. 
23 Accessoirement, le Pavillon Michal et Renata Hornstein qui est situé dans l’aire de protection de la façade des 
Appartements Bishop-Court, classée par le gouvernement du Québec. 
24 Ville de Montréal, Stratégie centre-ville. Soutenir l’élan, 2015. 
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dans un état critique ni en besoin d’interventions majeures de requalification, ce qui n’est pas le 
cas de plusieurs autres de l’arrondissement Ville-Marie et de la ville de Montréal. Il est aussi sur 
la frange septentrionale du quartier Concordia, qui a fait l’objet d’un vaste projet d’urbanisme, 
fruit d’un partenariat entre l’université et la Ville, il y a quelques années. Peut-on néanmoins 
penser, compte tenu de son poids au titre d’acteur institutionnel, ou de la superficie que ses 
bâtiments et ses activités occupent et animent, ou de la valeur foncière que représentent, non 
seulement le musée lui-même, mais aussi la stabilité qu’il apporte à son environnement 
(l’arrondissement décrit « Une multitude de résidences, d’appartements luxueux et d’institutions 
datant de l’époque victorienne25 »), qu’une considération spécifique en matière d’urbanisme soit 
appropriée ? Une identification particulière en matière de développement, que ce soit parmi les 
quartiers culturels ou par une autre approche transversale de l’urbanisme, du développement 
économique et de la médiation culturelle, pourrait soutenir, notamment, un marquage urbain de 
nature à favoriser l’expression des spécificités du quartier et du musée et à soutenir 
l’appartenance des résidents et des commerçants, c’est-à-dire propice à décliner dans la proximité 
un équivalent du rayonnement national et international du musée. La Zone Éducation-Culture est 
certainement un geste positif dans cette voie, et son complètement favoriserait de surcroît 
l’établissement ou la consolidation d’une communication multidirectionnelle entre la nouvelle 
administration municipale, les services municipaux réorganisés, le musée et les autres acteurs du 
devenir territorial. À cet effet, des répondants ont partagé quelques inquiétudes quant aux 
orientations du nouveau gouvernement municipal par rapport au précédent, s’interrogeant sur la 
possibilité de voir la culture reléguée à un second plan par rapport à l’écologie, ce à quoi font 
écho les préoccupations, relevées sous le thème 1, eu égard à la prééminence de la mobilité active 
sur d’autres enjeux de mobilité et d’accessibilité [voir en p. 22]. 

Actions du Musée des beaux-arts 
Les répondants se révèlent très positifs quant à l’action du Musée des beaux-arts de Montréal en 
matière de design urbain et de développement communautaire, plus spécifiquement dans ce 
dernier domaine que dans le premier des deux. Les moyennes générales de 3,3 ; 3,8 ; 3,3 et 3,3 
sur les quatre catégories d’indicateurs sont même portées à la hausse par les répondants extérieurs 
au musée en ce qui a trait au rôle de celui-ci dans le tissu urbain (2.2.1), dans la vie 
communautaire (2.2.2) et dans la genèse d’un quartier créatif (2.2.3). 

Un pôle intégré dans le tissu urbain 
Ceux qui ont évoqué cette dimension s’entendent pour affirmer que le musée a activement 
contribué à la requalification physique de son environnement urbain, que ce soit par la 
réutilisation d’édifices patrimoniaux, par des insertions architecturales de qualité ou par la 
bonification d’espaces extérieurs intersticiels ou limitrophes, comme le jardin de sculptures et 
l’avenue du Musée où, comme nous le mentionnions précédemment, des installations artistiques 
sont programmées annuellement, à l’occasion de sa piétonnisation estivale [voir l’annexe 1]. Il en 
va de même pour la collaboration du musée à l’initiative de la Zone Éducation-Culture (que nous 
avons aussi déjà présentée) qui a incité la Ville à s’attarder au traitement urbain d’un secteur 
qu’elle avait, aux dires de plusieurs, négligé. Compte tenu de l’environnement spécifique du 

                                                
25 Arrondissement Ville-Marie, Bienvenue dans le Quartier du Musée. L’un des 8 secteurs commerciaux de 
l’arrondissement Ville-Marie, Ville de Montréal, Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises, 
2015. 
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musée, dont le « campus » est traversé par l’une des principales artères de circulation automobile 
de Montréal, cette intégration de la présence muséale dans le tissu urbain, par opposition aux 
ruptures instituées par l’architecture iconique commune à de nombreux musées, notamment, 
semble à tous particulièrement réussie. Bien qu’elle puisse souffrir de l’absence relative de 
marquage urbain que nous avons évoquée, cette présence paraît aussi aller bien au-delà de la 
contribution attendue d’autres institutions, mêmes culturelles, par exemple du fait de la Politique 
d’intégration des arts à l’architecture26, en vertu de laquelle le Musée des beaux-arts de Montréal 
a d’ailleurs optimisé sa contribution à l’occasion de la construction de son Pavillon de la Paix 
Michal et Renata Hornstein, en retenant non pas le seul gagnant sélectionné par le jury du 
concours, mais l’ensemble des propositions soumises par les cinq artistes pour former l’armature 
de ce qui est alors devenu le « Sentier de la paix ». 

Les répondants sont aussi généralement « très en accord » ou « en accord » avec les indicateurs 
« The museum tests construction and renovation projects on the basis of the ease with which 
inhabitants and tourists can use the museum » et « The museum tests construction and renovation 
projects on the basis of the possibility of creating more connections between communities ». L’on 
a à cet égard cité en exemple le réaménagement des entrées du musée pour faciliter l’accès à des 
clientèles spécifiques [voir l’annexe 1], tout particulièrement (les accès pour handicapés font 
partie des pratiques normales et n’ont pas été spécifiquement mentionnés) l’accès des familles, 
auxquelles le musée dédie plusieurs espaces multifonctionnels, des ateliers de création et un 
espace de transition permettant d’accueillir les poussettes. Le musée offre d’ailleurs une panoplie 
d’activités gratuites à destination des familles, allant de camps de jour à des « ateliers-fêtes » 
autour de la célébration de l’anniversaire d’un enfant. À savoir si « The museum opens 
opportunities for flexible internal spaces in order to welcome different types of experiences, 
workshops and exhibitions », la majorité des répondants ont d’emblée louangé l’apport de 
l’Atelier international d’éducation et d’art-thérapie Michel de la Chenelière [voir l’annexe 1], 
dont l’agrandissement en 2016, notamment par l’aménagement spécifique de deux étages du 
Pavillon pour la Paix Michal et Renata Hornstein, a décuplé la portée des actions du musée 
auprès des enfants et des personnes à besoins particuliers ainsi qu’en matière de santé et d’art-
thérapie (nous y reviendrons d’ailleurs sous le thème 4 « inclusion, santé et bien-être »), tout en 
instituant, avec un total de 3588 mètres carrés, ce qui serait, selon le MBAM, le plus grand 
complexe éducatif dans un musée d’art en Amérique. Plusieurs répondants ont aussi rappelé que 
des salles du musée, et non seulement son restaurant où sont aussi présentées des œuvres d’art 
sélectionnées, sont couramment utilisées à des fins moins orthodoxes que la présentation passive 
d’expositions au public classique de ce genre de musée, dans des visites sur mesure à la demande 
de groupes spécifiques (en éducation, en santé, etc.) ou encore dans des visites interactives logées 
à l’enseigne de projets d’art-thérapie ou d’inclusion de personnes marginalisées, par exemple. 
Semblablement, le musée a établi comme l’une de ses pratiques courantes d’offrir un accès 
gratuit aux clientèles non traditionnelles qui ne seraient pas en mesure de le fréquenter autrement, 
notamment les personnes issues de milieux défavorisés qui participent à des programmes du 
Musée en partage [voir l’annexe 1]. Nous reviendrons sur de telles initiatives, qui prennent appui 
sur la flexibilité des espaces du musée, sous le thème « inclusion, santé et bien-être » [voir p. 46].  

                                                
26 Il s’agit d’une politique gouvernementale qui impose l’allocation spécifique à la création d’une œuvre d’art public 
d’un montant équivalent à 1 % du budget de construction d’un édifice public, gouvernemental ou financé par l’État 
et ouvert au public. 
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Un catalyseur de la communauté (locale ?) 

Pour des raisons de cet ordre, tous les répondants sont unanimes pour être « très en accord » avec 
les indicateurs de mesure de l’action du musée en tant que levier de la communauté (2.2.2), que 
ce soit à l’effet d’engendrer des liens entre des communautés autour de thèmes artistiques, 
scientifiques et sociaux, de construire continuellement des occasions de partage de valeurs ou 
d’établir un dialogue entre différentes formes d’expression artistique pour mettre en place des 
occasions d’échanges. Les répondants ont multiplié les exemples de telles actions 
particulièrement transversales et pluridisciplinaires, que ce soit la création de la salle de concert 
Bourgie, à l’occasion de l’acquisition et de la restauration de l’ancienne église Erskine and 
American, qui a à la fois favorisé la réutilisation d’un bâtiment emblématique dans le secteur et la 
diversification des rapports entre le musée et la communauté ; l’ouverture en 2018 du Cinéma du 
Musée dans l’auditorium Maxwell-Cummings du Pavillon Michal et Renata Hornstein est reçu 
comme un pas supplémentaire dans cette voie qui fait du musée un acteur de son environnement 
culturel au sens large, par-delà ses collections et sa mission « naturelle » d’exposer des œuvres 
d’art visuel.  

À tous égards, les répondants soulignent que le Musée des beaux-arts de Montréal entretient sur 
l’art une perspective sociale élargie qui multiplie la thématisation des expositions ou des œuvres 
et en canalise l’interprétation, parfois aussi par l’entremise d’ateliers de création et d’échange, en 
fonction d’enjeux de la société et de la vie communautaire à Montréal, au Québec et au Canada. 
Il étoffe aussi cette action par l’entremise de sa présence urbaine, en utilisant la dénomination de 
ses pavillons et de ses lieux d’exposition pour instituer dans l’espace public des valeurs 
susceptibles de promouvoir l’amélioration des comportements sociaux, la Paix (2016) ou le 
Vivre-Ensemble, comme dans l’Aile des Cultures du monde et du Vivre-ensemble, annoncée en 
mai 2018 et destinée à « célébrer la diversité » et à « encourager le dialogue interculturel par 
l’art ». 

Cela fait du musée un acteur prédominant de l’éducation sociale et de la discussion publique sur 
les valeurs de partage et d’acceptation au sein de la société, comme nous le verrons aussi sous ces 
thèmes et, dans tous les cas, un catalyseur de la communauté. En fait, les résultats (un peu) plus 
mitigés (3,3) obtenus tout particulièrement sous les catégories d’indicateurs 2.2.3 (le musée en 
tant que levier d’un district créatif) et 2.2.4 (le musée en tant que contributeur du développement 
local) mettent en exergue une certaine ambiguïté entre les notions de « communauté » 
(communautés/communauté) et de « milieu » mobilisées explicitement ou implicitement par les 
indicateurs, spécifiquement en lien avec l’engagement manifeste, fébrile et multiple du musée à 
l’égard de diverses communautés. En effet, si les répondants s’entendent pour dire que le musée 
est « réceptif à toutes formes d’interaction avec la communauté », la relation du musée avec 
« sa » communauté, c’est-à-dire celle du milieu urbain dans lequel il se situe, semble moins 
affirmée. C’est ce qui ressort des réponses plus tièdes obtenues pour des indicateurs comme 
« The museum identifies the sectors of the local economy that can use artistic or scientific 
resources in connection with its collections and activities », « The museum considers and 
organises itself as a centre for associations and local actors for the conservation and 
valorisation of the cultural heritage of its own area, which may extend beyond the specificity of 
its collections » et, dans une moindre mesure, « The museum is a stakeholder for local projects 
that develop culturally creative SMEs ». 
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Les tensions entre un quartier culturel et un pôle urbain… un peu autarcique ? 

Il semble plausible que cette réaction mitigée des répondants soit liée à celle franchement tiède 
obtenue pour les indicateurs « The museum is present in the local governmental structures that 
think about and manage urban design » (2.2.3). Selon les répondants, le musée s’affirme 
indubitablement comme un moteur d’un quartier créatif ou culturel, le cinéma, les concerts de 
musique et les manifestations d’art visuel qu’il institue dans l’espace urbain corroborant ce rôle 
de pôle urbain. Il en va de même pour la participation active du musée dans certains événements 
dont la vocation s’inscrit dans le prolongement de ce qu’il conçoit comme sa mission 
« humaniste », particulièrement en matière d’inclusion et de promotion de la diversité sociale, 
dans le cadre desquels il peut ainsi s’instituer comme un acteur du dialogue : c’est le cas par 
exemple du festival et du défilé de la Fierté, événement annuel qui prend place dans 
l’arrondissement Ville-Marie et auquel le musée a participé avec son propre char en 2017. 
Dans ce registre, il apparaît clair à tous les répondants, qui ont évoqué de nombreux exemples à 
ce chapitre, que le musée multiplie ses relations avec des communautés : avec la communauté 
LGBTQ (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et queers), comme dans l’exemple que nous 
venons de mentionner ou dans celui de l’exposition Focus : Perfection, accueillie par le musée en 
2017 et dans laquelle les photographies de Robert Mapplethorpe proposaient une réflexion sur les 
questions de genre, de race et de sexualité ; ou avec des communautés culturelles, comme dans 
L’art de l’inclusion : parole aux jeunes musulmans (2017), un projet collaboratif du musée, de la 
Fondation Michaëlle Jean et de l’Institut de recherche et d’éducation sur les relations raciales. 
Nous reviendrons d’ailleurs sur de telles initiatives sous les thèmes 3 (« développement culturel, 
éducation et créativité) et 4 (« inclusion, santé et bien-être ») (voir p. 40 et 46). Ces extensions de 
l’action du musée au sein de communautés font aujourd’hui partie non seulement de sa marque 
de commerce, mais des fondements de son modus operandi. 
Mais qu’en est-il de la communauté locale, c’est-à-dire les résidents, les commerçants et les 
acteurs institutionnels ou économiques voisins qui influent sur le devenir de son quartier 
immédiat, notamment en ce qui touche le tissu urbain ? Nous avons discuté précédemment de 
relations à cet égard entre le Musée des beaux-arts et l’Université Concordia, autour de la Zone 
Éducation-Culture, dans lesquelles l’université ne semble plus, selon les répondants, s’engager 
avec l’enthousiasme (et les ressources) d’autrefois. S’il n’est pas de notre ressort d’évaluer cette 
dimension spécifique, il reste certainement que la collaboration auparavant promue constituait un 
cas d’espèce en matière de synergie d’acteurs prééminents du développement local et qu’elle 
devrait, en ce sens, être encouragée.  

Cependant, les répondants se sont montrés ambivalents quant à l’utilisation des collections du 
musée par des artistes, des artisans et des designers et quant à son engagement dans la création 
d’entreprises culturelles (2.2.3) ; on a notamment évoqué sur cette question la possibilité, pour le 
musée, d’engager une collaboration avec des acteurs économiques locaux (du quartier ?) afin de 
commercialiser une gamme de produits liés aux collections du musée, ce qui favoriserait, dans 
une dynamique locale, le redéploiement de pratiques artistiques en croisant aussi l’image du 
musée avec celle des artistes et des artisans qui seraient engagés dans un tel projet [voir les pistes 
d’action en p. 63]. Et si le recours systématique du musée à un grand nombre de bénévoles, ainsi 
que nous en discuterons sous le thème 5 « gestion des musées et développement local », est vu 
par tous comme un élément fort des interrelations communautaires orchestrées par le musée, tout 
autant que sa collaboration administrative à la structuration de collaborations dans le milieu 
montréalais (comme le Groupe des Douze que nous avons cité précédemment), plusieurs 
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répondants ont surtout observé qu’il serait pertinent que le MBAM étende ses participations à des 
forums traitant spécifiquement du développement territorial, et notamment du développement 
territorial local. 

Nous touchons ici au paradoxe des échelles qui traverse l’action du musée : acteur régional, 
national, voire international, est-il aussi (ou peut-il être aussi) un acteur local ? Des études 
récentes commandées par le musée font écho à ce paradoxe, en témoignant d’une certaine 
propension à la labellisation (le « musée encyclopédique » ou le « musée humaniste », par 
exemple), ce qui n’est certainement pas néfaste en soi, mais qui, pour vouloir saisir le plus large 
spectre d’audience dans des contextes culturels et sociaux variés, tend à réduire la spécificité à 
son plus petit dénominateur commun. Ce type de mesure de la performance s’écarte alors de 
l’action locale ou de l’action fine dans le milieu, parce que cela reste peu vendable à l’échelle 
internationale. La pénétration et l’expansion du musée sur la scène internationale se réalise alors 
au détriment de la pénétration dans le milieu immédiat. 

Bien sûr, la situation n’est pas aussi simple. Des répondants ont évoqué la possibilité, vu ce qu’ils 
perçoivent comme un manque d’attachement du musée à son environnement urbain, d’un 
antagonisme idéologique entre le musée et son milieu : dans un environnement connoté comme 
bourgeois, la volonté manifeste du Musée des beaux-arts, dans sa programmation et dans ses 
actions, de renverser la charge symbolique du musée (historiquement conçu comme un espace 
bourgeois) dont il hérite pourrait se traduire par une certaine réserve, un certain isolement. 

S’il semble s’engager dans la discussion sur des enjeux territoriaux ou dans un dialogue avec des 
acteurs territoriaux locaux, ainsi que l’ont précisé des répondants, cette action dans le 
développement local ne semble pas faire partie des priorités du musée, autrement, sauf pour 
quelques cas plus rares, que dans des contextes qui concernent directement l’un ou l’autre de ses 
projets ou, plus couramment, l’une ou l’autre de ses propriétés. Actif sur des comités conseil ou 
des conseils d’administration de certains événements (par exemple du conseil d’administration et 
du comité de programmation de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, 
constituée par la Ville de Montréal), le musée l’est beaucoup moins dans l’élaboration des 
politiques de développement urbain, notamment dans les consultations publiques organisées à cet 
effet (mentionnons, par exemple, celle sur les quartiers culturels ou celle, plus récente, sur la 
Stratégie centre-ville, ou encore celles relatives au Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal). 
Cette relative indifférence, ou ce qui est perçu comme tel, a été comprise par des répondants 
comme une occasion manquée pour un acteur déterminant du milieu d’influer positivement sur 
l’environnement urbain de son quartier. 

S’il n’est pas impossible non plus, et nous avons évoqué cette possibilité précédemment, que 
cette situation soit liée aux intérêts personnels et professionnels de ceux qui gouvernent la 
destinée du musée, voire que tous les intérêts pour tous les engagements ne soient pas 
nécessairement cumulables, il est plausible qu’une participation accrue du musée aux débats sur 
l’urbanisme constitue une plateforme de choix pour, dans le plus long terme, consolider sa 
présence et son action dans le milieu, ainsi que ses interrelations avec le gouvernement local, non 
pas en tant que dépendant, mais en tant que partenaire du développement. En sus des 
participations aux débats sur l’urbanisme, qui devraient être encouragées, l’un et l’autre de ces 
acteurs gagneraient à se retrouver de manière périodique sur une table de concertation dédiée 
qu’il reste à concevoir et qui permettrait, dans une approche intégrée de la médiation culturelle et 
de l’environnement, d’optimiser la présence et le rôle du musée dans le tissu urbain [voir les 
pistes d’action en p. 63].  
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Problèmes méthodologiques et améliorations potentielles du guide 
Compte tenu de la longueur du guide et de l’impartition des responsabilités et des domaines 
d’exercice de chacun, nous n’avons pas administré l’autoévaluation du thème 2, non plus que 
celle des autres thèmes, de manière uniforme, pour privilégier les sujets sur lesquels l’évaluation 
pouvait s’avérer porteuse en matière de discussion et de bonification des politiques du 
gouvernement local ou des actions du musée. Deux répondants de la catégorie « gouvernement 
local », quatre de la catégorie « autres » et deux du musée n’ont pas été sollicités sur les 
indicateurs concernant les politiques du gouvernement local, et un seul des répondants du 
gouvernement local a été sollicité sur les actions du musée. Les erreurs induites par le libellé de 
la catégorie d’indicateurs 2.4, « Make the museum a contributor to rural development », a 
empêché d’obtenir des réponses de cinq des répondants sollicités sur ces indicateurs.  
Enfin, la plupart des répondants ont été en mesure ou ont accepté de répondre à l’ensemble des 
questions sur lesquelles ils étaient sollicités, à l’exception des indicateurs plus problématiques 
présentés ci-dessous ainsi que des indicateurs dont nous avons discuté précédemment, eu égard à 
l’engagement du musée dans des projets locaux porteurs pour des entreprises créatives et de sa 
participation à des forums locaux sur le territoire. 

Indicateurs composites ou redondants 
Comme d’autres sections du guide, celle sur le « design urbain et le développement 
communautaire » compte un bon nombre d’indicateurs composites, c’est-à-dire qui incluent deux 
ou plusieurs situations potentiellement dissociées, ce qui grève l’évaluation positive d’actions ou 
de politiques concernant l’une de ces situations lorsque toutes les conditions de l’énoncé ne sont 
pas remplies, tout en éclipsant la discussion éventuelle sur les situations que ne rejoignent pas les 
actions ou les politiques actuelles. Ici, c’est le cas, par exemple, de : 

| « The local government uses the image and the “neutrality” of the museum as a point of 
reference, making the museum a place for participation in debates on urban design and 
revival of city life, and promotes its relations with local development stakeholders » (2.1.1) : 
la participation dans les débats sur le design urbain ou sur la revitalisation peut aller sans la 
relation avec des acteurs du développement local, et vice versa. 

Un certain nombre d’indicateurs de ce thème recoupent aussi, soit par leur formulation, soit par 
leur sujet, des indicateurs d’autres thèmes. Le participant à l’autoévaluation n’ayant pas la 
maîtrise de la structure logique de la répartition des indicateurs, cette redondance provoque soit 
sa méfiance, soit sa lassitude, ce qui invalide l’indicateur plutôt que de permettre de soulever la 
discussion sur des initiatives réelles ou potentielles. C’est le cas ici, par exemple, de :  

|  « The museum is a stakeholder for local projects that develop culturally creative SMEs » 
(2.2.3), qui recoupe plusieurs indicateurs du thème 1. 

Indicateurs inappropriés 

Enfin, un certain nombre d’indicateurs s’avèrent non pertinents, ainsi que nous l’avons indiqué, 
compte tenu, par rapport aux relations de dépendance d’autres musées et institutions, de 
l’autonomie du MBAM par rapport au « gouvernement local » à Montréal. Ils rendent donc des 
résultats moyens et devraient, ainsi que nous le proposons au chapitre des recommandations et 
des pistes d’action [p. 65], être reportés dans des subdivisions ou des cheminements alternatifs du 
guide. 
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| « The local government supports the regular organization of exhibitions or festivals in the 
museum » (2.1.3). 

| « The museum is open to the perspective of mutualisation of some inputs and resources, 
starting mainly with those considered as concerning the back office » (2.4). Cet indicateur 
s’est avéré relativement incompréhensible pour un bon nombre de répondants. 

Indicateurs supplémentaires ou complémentaires proposés 

Les initiatives des organismes assimilables au gouvernement local à Montréal, ainsi que, plus 
particulièrement, celles du MBAM, inspirent aussi d’autres indicateurs qui permettraient de 
mieux cerner les contributions et les modalités du développement local dans des situations 
similaires. C’est le cas de :  

| Le musée rend son environnement désirable et contribue à sa valorisation économique. 
| Le musée se positionne comme acteur de l’animation urbaine en collaborant activement aux 

événements d’initiative locale. 
| Le musée utilise sa présence urbaine pour véhiculer des valeurs communes ou promouvoir 

des comportements sociaux, par exemple par la dénomination de ses pavillons et de ses 
espaces. 

| Le musée favorise le développement de l’appartenance à la ville du fait de son influence 
nationale et internationale. 

| Le musée est présent et actif dans les médias sociaux. 
| Le musée contribue par ses activités au développement de la programmation culturelle ou de 

la labellisation de son quartier. 

Développement culturel, éducation et créativité 
À l’enseigne du thème 3 « développement culturel, éducation et créativité », l’autoévaluation 
qu’offre le guide soulève plusieurs difficultés, et ce, bien qu’il s’agisse de l’un des domaines 
d’action au titre duquel tous les répondants applaudissent l’excellence et l’innovation du Musée 
des beaux-arts de Montréal. Les difficultés d’utilisation du guide proviennent, d’une part, de la 
vision parfois limitative qu’il entretient du « développement culturel », que nous avons présentée 
précédemment et sur laquelle nous reviendrons occasionnellement dans les pages qui suivent, et, 
d’autre part, des responsabilités, pouvoirs et compétences des organismes représentatifs du 
gouvernement local en matière d’éducation. Rappelons ici, comme nous l’avons brièvement 
présenté en introduction de ce rapport, que les politiques relatives à l’éducation préscolaire, à 
l’enseignement primaire, à l’enseignement secondaire et à l’enseignement collégial relèvent du 
ministère de l’Éducation, ainsi que la majeure partie de l’enseignement et de la recherche 
universitaire, qui en aucun cas, pas plus que les niveaux d’éducation précédents, ne touchent aux 
responsabilités des municipalités. Une instance peut être associée au « gouvernement local », qui 
relève cependant elle aussi du ministère de l’Éducation : ce sont les commissions scolaires, qui 
encadrent l’enseignement public (écoles primaires et secondaires, éducation des adultes, 
formation professionnelle), et dont les ressources comme le contenu pédagogique qu’elles 
mobilisent sont établis au sein du ministère. Un bon nombre d’indicateurs du guide sur les 
politiques du gouvernement local ont donc obligé certaines contorsions intellectuelles de la part 
des répondants afin qu’ils puissent mesurer leur agrément ou leur désagrément, ou encore trouver 
des exemples. 
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Les réponses obtenues témoignent néanmoins que le gouvernement local et le musée se 
rejoignent dans une même conception, décloisonnée et polyarchique, de la culture et du 
développement culturel, ce qui se décline dans les approches qu’ils mobilisent, généralement 
indépendamment l’un de l’autre pour des raisons surtout de juridictions, ainsi que dans les 
politiques et les actions données en exemple en relation avec les indicateurs du guide. Tous ont 
trouvé particulièrement révélateur d’une vision qu’ils présentent comme réductrice l’indicateur 
selon lequel « The museum considers that thematic activities are useful, and favours if possible 
this approach without compromising the meaning of a collection through other means of 
presentation » parce qu’une telle compromission est, à leur avis, hors de propos. Pour le 
gouvernement local comme pour le musée, aller à la rencontre des publics ne signifie pas de leur 
apporter un langage prédéterminé, mais plutôt d’harmoniser la rencontre à leur langage : ainsi 
considère-t-on comme admirable que l’orchestre symphonique de Montréal offre des concerts de 
musique rock à des spectateurs de musique rock, parce qu’il serait aussi inutile qu’inapproprié de 
leur imposer une vision de la musique dans laquelle ces spectateurs ne se reconnaîtraient pas. 
Pour les acteurs du gouvernement local et du musée, il ne s’agit donc pas de compromettre ou de 
ne pas compromettre une signification intrinsèque en laquelle ils croient peu, mais plutôt 
d’intégrer l’œuvre à un acte de partage de valeurs et d’apprentissage sur le vivre-ensemble, en 
prenant appui sur le capital symbolique de l’œuvre pour contextualiser le discours interprétatif, 
par exemple à la lumière de l’expérience humaine rendue par l’œuvre ou par quelque autre aspect 
de son iconographie. Cette position en faveur d’une interprétation libre de l’œuvre d’art permet 
de replacer celle-ci au cœur des questions de développement culturel et de développement social, 
dans une perspective non élitiste et, donc, plutôt en intime proximité avec les préoccupations de 
la société civile qu’avec celles des experts en art. Dans tous les cas, il s’agit souvent bien plus de 
de soutenir l’amélioration des comportements sociaux et l’autonomisation des personnes plutôt 
que de préconiser tel ou tel degré de familiarité avec l’art. La plateforme « Proposez un projet sur 
mesure avec le musée » est exemplaire à cet égard. 

Politiques du gouvernement local 
Il faut d’emblée rappeler ici que toutes les politiques qui sont sous-entendues par les indicateurs 
des catégories 3.1.1 ; 3.12 et 3.1.3 sont inapplicables dans la situation montréalaise soumise à 
l’évaluation dans le cadre de cette étude, puisque, à nouveau, le Musée des beaux-arts de 
Montréal est indépendant par rapport aux organes publics de décision. Ni le gouvernement local, 
ni aucun autre gouvernement ne clarifie le mandat donné au musée (3.1.1, « The local 
government recognises local museums as drivers for cultural development and not only as 
housekeepers of heritage. The local government clarifies the mandate given to a museum by 
highlighting this objective »), ne partage les réflexions du musée sur l’expérience muséale ou 
n’alloue des ressources à cet effet (3.1.2), ni ne gère les horaires du musée (3.1.3, « The local 
government recognises local museums as drivers for cultural development and not only as 
housekeepers of heritage. The local government clarifies the mandate given to a museum by 
highlighting this objective »). Cela explique les moyennes de 2,4 ; 1,6 et 2,2 obtenues sur ces 
trois catégories d’indicateurs. 

Des moyens de développement culturel à coordonner 
Néanmoins, les répondants ont souligné que la réforme provinciale des programmes scolaires a, 
depuis une quinzaine d’années, incité à ce que l’enseignement se prolonge hors des classes, et ce, 
tant en ce qui concerne les disciplines artistiques que les autres disciplines. Cela, ainsi que la 
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conception du développement culturel que nous évoquions précédemment, a contribué à replacer 
les musées, dont le MBAM, au centre ou à tout le moins dans le domaine de projets éducatifs, les 
dimensions culturelles devenant l’un des éléments devant être pris en compte dans l’ensemble des 
enseignements. L’adoption de politiques culturelles par certaines commissions scolaires (mais 
pas toutes, et de manière variable) semble aussi, selon certains, avoir favorisé une action 
collective dans ce sens. Plusieurs répondants ont toutefois rappelé que les initiatives de cet ordre, 
qui par exemple engageraient systématiquement le musée, restent dispersées, n’étant encadrées 
par aucune planification d’ensemble qui comporterait ce degré de précision et n’étant pas non 
plus connues de tout un chacun, faute (hormis les rencontres des conseillers pédagogiques en art 
sur une table régionale de concertation) d’un inventaire coordonné, même partiel, de l’offre ou 
des initiatives existantes ou passées, en raison de la différenciation des commissions scolaires les 
unes par rapport aux autres et compte tenu de l’autonomie de chacune des écoles à l’intérieur 
d’une commission scolaire, qui n’a aucun mandat ni moyen de coordination à cet effet.  

Dans cette « jungle », comme certains l’ont décrite, les propositions du Musée des beaux-arts 
innovent précisément par leur transversalité, susceptible de rejoindre les besoins des programmes, 
mais, selon les répondants, elles restent peu connues à l’extérieur du strict domaine des arts. En 
dépit des ressources, bien que modestes, allouées à une telle consolidation éventuelle du rôle 
effectif du musée dans le développement culturel et pédagogique, cette méconnaissance des 
possibilités tend à confiner le musée dans un rôle qui reste plus près du conservatoire que du 
levier de développement, hormis dans le cadre d’initiatives d’enseignants ou de conseillers 
pédagogiques, et ce, d’autant plus que seuls les enseignants titulaires de cours dans des 
disciplines artistiques reçoivent une formation qui peut intégrer l’offre d’un musée d’art. Si cela 
ne peut pas concerner tous les musées, il est ainsi plausible qu’un énoncé plus clair et mieux 
connu des possibilités transversales offertes par certains musées, dont le MBAM, puisse les 
élever de manière générale au rang, par exemple, des bibliothèques dans le programme des 
quartiers culturels : en tant qu’acteurs dynamiques et transversaux du développement culturel 
dans la vie quotidienne.  

Cela semble d’autant plus important pour des répondants que les ressources et la capacité des 
écoles d’intégrer les arts visuels dans l’enseignement se sont amenuisées en raison du parc 
immobilier spécifique de certaines commissions scolaires et des contraintes techniques et des 
restrictions de sécurité qui encadrent, parfois interdisent, par exemple, l’affichage d’œuvres.  

De manière générale, l’initiative en matière d’intégration pédagogique de la culture, et tout 
particulièrement des arts visuels, dépend du musée plus que du gouvernement local. C’est le 
musée, par exemple, qui pourra offrir la gratuité de certains accès à une commission scolaire, qui 
les redistribuera subséquemment aux écoles en milieu défavorisé selon les critères du programme 
« Une école pour tous ». C’est aussi au musée que revient l’initiative d’offrir des journées de 
formation auxquelles sont invités, par exemple, des conseillers pédagogiques des commissions 
scolaires ; l’allocation de ressources du gouvernement local se limite alors au dégagement de la 
personne qui participe à cette réunion. Dans ce contexte, tout en faisant valoir qu’un soutien 
complémentaire du gouvernement local aux outils de médiation mis en œuvre par le musée 
favoriserait sa distribution (compte tenu des enjeux de la diversité linguistique dans le milieu 
montréalais), tous conviennent que les propositions du Musée des beaux-arts de Montréal seraient 
plus et mieux accueillies si elles étaient plus généralement connues.  
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Actions du Musée des beaux-arts 

On n’avait pas beaucoup d’argent pour le moderniser et le décorer, mais, par 
contre, on avait beaucoup d’œuvres dans les réserves, donc on s’est dit que 
tant qu’à faire, prolongeons l’expérience esthétique dans les salles du 
restaurant. 
— Nathalie Bondil27 

Auprès des répondants qui ont participé à l’étude, les actions du MBAM en matière de 
développement culturel, d’éducation et de créativité suscitent beaucoup d’enthousiasme. La 
moyenne combinée de 3,4 sur les trois catégories d’indicateurs proposées par le guide en 
témoigne. 

Un dialogue didactique avec des publics 
Le musée remporte ainsi une quasi-unanimité sur l’indicateur « The museum organises the visit 
as an experience that stimulates creativity ». Nous avons à cet égard donné en exemple les 
ateliers organisés par le musée en parallèle des expositions, outre l’École des beaux-arts que nous 
avons évoquée précédemment. Qui plus est, comme le veut l’indicateur « The museum provides 
information that gives the story of the objects on display in such a way that it can be made use of 
after the visit through virtual visits », le musée a mis en place diverses plateformes numériques, 
dans le cadre d’expositions dont il était partenaire (Rodin – Métamorphoses par exemple), mais 
aussi de manière plus systématique, à l’occasion de la création de l’application éducative mobile 
« Quelle histoire ! » que nous avons aussi décrite au chapitre « Développement économique et 
innovation ». Le musée, en fait, utilise toutes les occasions à sa disposition pour susciter avec 
différents publics, selon leurs intérêts propres, un dialogue sur telle ou telle œuvre d’art : 
l’accrochage de certaines dans le restaurant du musée, il y a quelques années, a d’ailleurs fait la 
manchette, marquant une manière de faire qui ne s’est pas démentie depuis. 

Un leadership en matière d’enseignement 
La moyenne relativement faible (2,9) obtenue pour les indicateurs de la catégorie 3.2.2 « The 
educated visitor » ne rend pas justice aux commentaires et aux exemples qui ont été donnés et 
traduit plutôt, à tout le moins en partie, la difficulté d’adaptation au contexte montréalais de 
l’indicateur composite « The museum considers that the spaces used for these programs can be 
both internal and external to the museum, while bearing in mind relevant protective and 
conservational measures », car la notion « d’espaces extérieurs » n’a pas semblé claire aux 
répondants, qui tous reconnaissent aussi que les œuvres ne peuvent pas sortir du musée, à tout le 
moins matériellement. 
D’ailleurs, c’est précisément sur ce registre, et c’est ce qui explique l’écart des réponses 
quantifiées (allant de « très en accord » à « très en désaccord »), que se loge, selon les 
répondants, la plus novatrice et la plus utile des contributions du musée en matière 
d’enseignement. ÉducArt [voir l’annexe 1] illustre de manière probante l’accroissement 
important des budgets et des efforts alloués, par le musée, à l’accueil des écoliers et des étudiants 
et à l’éducation en général par l’entremise de programmes, de rabais, d’espaces, de personnel et 
d’outils, ainsi que, en l’occurrence, l’identification d’une collection éducative qui peut être 

                                                
27 Citée par Éric Clément, « Un dîner d’art au Musée des beaux-arts », La Presse, 21 janvier 2014. 
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utilisée à l’extérieur du musée dans le respect des normes de protection des œuvres. Sous la 
bannière « Une approche culturelle de l’enseignement pour valoriser le vivre-ensemble », cet 
outil pédagogique de découverte et d’utilisation en ligne d’œuvres des collections du musée, mis 
en application dans des projets pilotes dans 17 régions du Québec, aurait, selon les données 
colligées, rejoint plus de 600 élèves dans cette seule première phase. Seulement en termes de 
droits sur la propriété intellectuelle (des œuvres), il coûterait de 15 000$ à 20 000$ annuellement 
au musée. 

Les répondants ont aussi fait valoir que le leadership du Musée des beaux-arts de Montréal en 
matière d’enseignement reposait pour une large part sur la versatilité des expériences proposées 
par le musée, notamment grâce à l’élaboration de visites à la carte, et sur son ouverture 
enthousiaste aux projets éducatifs élaborés par les enseignants. L’allocation de ressources par le 
musée, et tout particulièrement d’espaces flexibles au sein de l’Atelier Michel de la Chenelière, 
paraît à ce titre exemplaire pour la grande majorité des répondants.  

Toutefois, certains ont, dans cet ordre d’idées, regretté que l’identification des capacités et de 
l’offre du musée en matière d’éducation, ainsi que la créativité qui anime son approche, ne 
fassent pas l’objet d’une documentation plus systématique. À l’indicateur « The museum 
identifies its own potential for education and professional training according to the nature of its 
collections, work and operation », on observe ainsi un grand écart des réponses, avec un tiers des 
répondants « très en accord » et un tiers, « très en désaccord ». Bien que le musée ait mis en place 
une Direction de l’éducation et du mieux-être et que tous conviennent de sa performance, qui se 
reflète dans les moyennes obtenues dans le cadre de cette autoévaluation, des répondants ont 
indiqué que, pour préserver son leadership dans le milieu de l’offre culturelle en pédagogie tout 
en continuant de favoriser le développement de projets novateurs, le MBAM pourrait identifier 
ou mieux faire connaître des orientations stratégiques et des exemples d’initiatives qui 
favoriseraient les échanges avec le milieu de l’éducation, décrit par les répondants comme 
relativement dépendant de procédures bureaucratiques dans l’éventail desquelles il serait 
intéressant que le musée puisse faire montre de sa contribution spécifique et de ses possibilités. 
Nous reviendrons sur cette question dans les pistes d’action sur lesquelles ce rapport conclut [voir 
p. 64]. 

La construction d’un capital social 
Sous réserve de cette question de mobilisation de la planification des actions du musée en matière 
d’éducation et de développement culturel, les répondants s’entendent pour reconnaître aussi le 
leadership du musée en matière de création de capital social, tout particulièrement à partir de sa 
conception non limitative des œuvres. 
La thématisation des œuvres est, à cet effet, l’un des principaux outils que met de l’avant le 
musée, que ce soit pour rejoindre des clientèles non traditionnelles, comme nous le verrons aussi 
au chapitre suivant (« Inclusion, santé et bien-être ») ou pour soutenir un discours d’éducation 
publique sur des enjeux sociaux de genre, de race, de littéracie, d’écologie ou en lien avec des 
actualités de nature à susciter l’inquiétude ou la participation sociale : la conception au titre de 
« Je suis Charlie » d’une bannière, devenue affiche, regroupant une cinquantaine de dessins 
publiés sur les réseaux sociaux au lendemain des attentats de Paris, en janvier 2015, en est un 
exemple. 
Le musée rejoint ainsi des clientèles à besoins particuliers sur lesquelles nous reviendrons au 
chapitre suivant. En raison de la formulation de l’indicateur « The museum creates opportunities 
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to connect with potential visitors through exhibitions and presentations, including people with 
disabilities », qui insiste plutôt sur les handicaps que sur le capital social, la plupart des 
répondants ont souligné l’accessibilité du musée, en termes de circulation et en termes 
d’information, ce qui, à l’exception peut-être de l’offre de visites pour les non-voyants par des 
guides qui décrivent les œuvres, relève au Canada de pratiques communes réglementées. 

L’ouverture du musée à des publics non traditionnels, néanmoins, a aussi été mise en exergue à 
travers les exemples de diversification de l’interprétation des œuvres et ceux qui témoignent de la 
volonté du musée de rejoindre par l’expérience, y compris par des moyens peu usuels. La mise en 
place d’un espace de jeu vidéo dans une exposition, ou encore l’invitation à des participants nus à 
l’inauguration d’une exposition en sont des exemples. 
Sur ce registre, le musée est considéré par plusieurs répondants comme une « porte d’entrée » aux 
institutions culturelles montréalaises, qu’il rend accessibles en élargissant lui-même les 
possibilités d’une première fréquentation par des clientèles éventuelles que ne sollicitent pas ou 
que rejoignent moins les autres institutions.  

Problèmes méthodologiques et améliorations potentielles du guide 
En sus des différents problèmes d’application et de compréhension que nous avons mentionnés 
précédemment dans ce chapitre, il faut aussi mentionner que l’indicateur « The local government 
supports the elimination of information barriers of access to museums » est sans doute limité à un 
contexte européen précis, puisqu’il n’a été compris par aucun des répondants. 
Aussi, dans la foulée des questions touchant au développement culturel et à ses conceptions 
différenciées, il est apparu à plusieurs répondants que le lien fait par le guide entre le 
développement culturel et la « stimulation de la créativité » exercée par le musée semble 
implicitement limiter l’action du musée au domaine traditionnel des arts. Ainsi qu’en font foi les 
exemples énumérés précédemment, le développement culturel dans lequel se loge l’action du 
musée, d’une manière cohérente avec la notion de capital social mobilisée plus ou moins 
clairement dans le guide, va en effet au-delà du simple soutien à la créativité ; plus généralement, 
il repose sur l’engagement du visiteur envers les pratiques ou les valeurs mobilisées par le musée 
ou dans la visite et c’est cet engagement, en aval et en amont de la créativité, que les actions du 
musée visent à stimuler. 
Indicateurs redondants 

Un certain nombre d’indicateurs de ce thème répètent ceux d’autres thèmes, dont : 
| The local government makes available spaces outside museums if required. (Redondant par 

rapport aux indicateurs du thème « design urbain et développement communautaire ».) 
| The local government recognises, including in strategic documents and programs, the role of 

museums in education and adult training. (Redondant par rapport aux indicateurs du thème 
« inclusion, santé et bien-être ».) 

| The museum takes into consideration visitors’ opinions and judgements. (Redondant par 
rapport à l’indicateur précédent.) 

Indicateurs inappropriés 
Outre ceux que nous avons mentionnés précédemment, les indicateurs suivants se sont avérés peu 
appropriés dans le contexte montréalais : 
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| The local government makes museums eligible for financial support through educational and 
training initiatives. 

| The local government eases cooperation between corresponding stakeholders (schools, 
TVET providers, universities). 

| The local government cooperates with museums, educational institutions, tourism offices and 
tour operators in managing museum timetables. 

| The local government creates incentives to reach out to families and adults (e.g. through 
school visits). 

Indicateurs supplémentaires ou complémentaires proposés 

Enfin, les contributions identifiées comme exemplaires et les enjeux discutés par les répondants 
ont mis en exergue la pertinence d’indicateurs complémentaires ou clarifiés qui permettraient 
d’évaluer et de guider l’action des musées :  

| Le musée offre des espaces versatiles pour satisfaire les besoins de diverses communautés. 
| La marque (branding) du musée se traduit concrètement dans l’expérience du visiteur. 
| Le musée contribue, par son expertise, à l’interprétation et au développement de l’art public 

à l’extérieur de ses murs. 
| Le musée a mis en place des indicateurs de mesure de la persévérance scolaire. 

Inclusion, santé et bien-être 

Des revendications identitaires d’artistes noirs contemporains et des références 
à la culture LGBTQ+ tapissent les murs, à côté de celles d’André Breton ou de 
Picasso […] Finalement, on ne s’étonne plus lorsqu’on apprend que, dans le 
cadre des conférences entourant cette exposition, le soin d’expliquer l’œuvre 
de Picasso a été confié à Janie Cohen, la directrice du musée Fleming du 
Vermont. Mme Cohen est connue pour sa déconstruction des Demoiselles 
d’Avignon, l’œuvre maîtresse du cubisme. Elle y a vu, plutôt qu’une avancée 
formelle révolutionnaire, la trace d’une ethnopornographie ancrée dans le 
racisme colonial. 
— Lysiane Gagnon, « La métamorphose d’une exposition », La Presse, 2 juin 
2018 

Plus encore qu’en matière de développement culturel, les répondants sollicités à ce chapitre ont 
insisté sur la longueur d’avance prise par le Musée des beaux-arts de Montréal en ce qui a trait à 
l’inclusion, à la santé et au bien-être. Nous verrons sous ce thème que la contribution majeure du 
musée, qui est sur toutes les lèvres, a d’ailleurs un nom bien connu : art-thérapie. Ce n’est 
pourtant pas là le seul registre des contributions exemplaires du musée dans le domaine, mais 
nous verrons de nouveau qu’un tel rôle implique d’admettre la nécessité de reconsidérer l’œuvre 
d’art hors du silo dans lequel l’histoire de l’art traditionnelle l’a enfermée, au risque de réinventer 
la mission du musée même. 
Certes, le MBAM n’a pas l’exclusivité d’un certain nombre d’initiatives sociales qui ont 
distingué l’activité muséale ces dernières années. Le musée est d’ailleurs membre de FRAME 
(French American Museum Exchange), consortium de 31 grands musées en France et en 
Amérique du Nord qui soutient, dans un contexte de collaboration entre les musées, un échange 
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culturel qui peut s’avérer fertile pour l’usage social des œuvres que le MBAM, quant à lui, 
promeut. Or, si nous n’avons pas rencontré un seul répondant qui dénonce le musée pour un tel 
usage, bien au contraire, il s’avère que les « avancées » qu’on lui crédite soient reçues par 
certains comme des transgressions, voire des profanations, une certaine critique de la récente 
exposition D’Afrique aux Amériques : Picasso en face-à-face, d’hier à aujourd’hui (notamment 
l’extrait en exergue ci-dessus) est représentative de cet ordre de réaction. Sans s’engager dans le 
débat de l’orthodoxie politique postcoloniale, nous pouvons affirmer, pour se rapporter aux 
questions de stratégies culturelles de développement local qui nous préoccupent ici, que la 
critique témoigne à la fois de la posture du musée en matière d’engagement social et des 
différences culturelles profondes qui séparent la discussion publique sur de telles questions en 
Europe continentale, dont en France, et à Montréal, ce qui a d’ailleurs fait écrire, aussi sur cette 
exposition créée au Musée du quai Branly-Jacques Chirac et « travestie » (pour certains) par le 
MBAM, « On peut présumer qu’en important l’exposition telle qu’elle avait été montrée à Paris, 
le MBAM aurait couru des risques sérieux. » Très certainement, le Musée des beaux-arts du 
Canada fait foi de sa capacité à réutiliser des œuvres dans d’autres dialogues que ceux qu’ont 
imaginé, peut-être leurs artistes, certainement leurs conservateurs antérieurs, surtout dans d’autres 
régions du monde. 

[illustration : affiche D’Afrique aux Amériques : Picasso en face-à-face, d’hier à aujourd’hui] 
Cette approche qu’entretient le MBAM, par exemple en matière de dialogue interculturel, est 
d’ailleurs l’un des principaux facteurs qui le rapprochent, en matière d’inclusion, de santé et de 
bien-être, du gouvernement local et des s’organismes s’y apparentant : aux dires des répondants, 
le musée, peut-être du fait de son envergure, est d’ailleurs l’institution culturelle qui partage le 
plus intimement la vision et les approches sociales qu’entretient la Ville. Il faut aussi signaler ici 
que la plupart des responsabilités attribuées par le guide de l’OCDE au gouvernement local 
tiennent en effet plutôt d’initiatives du musée, particulièrement parce que de telles responsabilités 
ne relèvent pas du gouvernement local à Montréal et au Québec. 
À cet égard, il faut aussi souligner que la section du guide dédiée au thème 4 « inclusion, santé et 
bien-être » est probablement la moins adaptée à la situation montréalaise et canadienne, non 
seulement parce qu’elle se réfère à des situations inapplicables dans le contexte montréalais ou 
inappropriées dans le cas notable du Musée des beaux-arts de Montréal, ce que nous illustrerons 
sous les suggestions de bonification du guide un peu plus loin dans ce rapport, mais aussi parce 
qu’elle repose sur des a priori conceptuels qui biaisent la lecture de l’inclusion, de la santé et du 
bien-être et qui, comme l’ont souligné plusieurs répondants, ne permettent pas de saisir les 
contributions réelles du gouvernement local et du musée à ce titre.  
Ainsi, le guide de l’OCDE se réfère principalement à l’inclusion et au bien-être sous les aspects 
de l’emploi, de l’employabilité, de la formation professionnelle et du marché du travail, conçus 
comme des facteurs d’intégration dans une société vue de manière homogène (une personne 
ayant un emploi devenant « égale » aux autres personnes ayant un emploi et pouvant 
conséquemment être incluse dans la société définie sous cette bannière). Au Canada et à 
Montréal, à l’inverse, l’inclusion repose sur l’acceptation de la différence, ce qui implique de 
mettre cette différence en exergue en la montrant, en favorisant son expression, en la 
reconnaissant et en lui accordant de la valeur. Naturellement, l’action du MBAM est donc 
beaucoup plus interventionniste que de simplement exposer des œuvres d’art dans des institutions 
de santé ou d’incarcération, mais elle implique aussi une reconsidération du rôle de l’art dans la 
société, comme nous en avons discuté précédemment et comme nous le verrons dans ce chapitre. 
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Semblablement, tandis que les publics que cible le guide de l’OCDE au chapitre « Inclusion, la 
santé et bien-être » sont principalement les personnes sans emploi, les personnes 
institutionnalisées et les prisonniers, à Montréal, les personnes « à inclure », selon la conception 
énoncée ci-dessus de l’inclusion et que partagent le Musée des beaux-arts et le gouvernement 
local, sont les personnes issues de la diversité culturelle et de l’immigration (nous en avons donné 
un exemple précédemment avec la résidence d’artistes Empreintes, sur laquelle nous reviendrons 
aussi ici), les membres de la communauté LGBTQ+, ceux des communautés autochtones, les 
itinérants, les personnes affectées par des problèmes de santé mentale, les victimes, les enfants de 
milieux défavorisés, etc. Le Musée en partage, financé par le mécénat, est un exemple cardinal de 
cette conception de l’inclusion, de la santé et du bien-être, avec une profusion si abondante 
d’activités que ce rapport ne peut pas toutes les citer, non plus d’ailleurs que les documents 
informatifs et promotionnels du musée, qui peinent apparemment à suivre la multiplication 
d’initiatives qui caractérisent son action dans le domaine. 

Politiques du gouvernement local 
En sus des résultats rendus par des indicateurs inappropriés, les moyennes relativement basses 
qu’enregistre le gouvernement local dans les réponses obtenues au titre de l’inclusion, de la santé 
et du bien-être (2,8 ; 2,6 ; 1,3 ; 1,3) tiennent notamment du contraste entre les actions (et les 
domaines d’activité) de celui-ci, particulièrement de la Ville, et le leadership acquis par le 
MBAM en matière de stratégies culturelles de développement local, et surtout en ce qui a trait à 
des initiatives relatives à l’inclusion, à la santé et au bien-être. La reconnaissance par tous de ce 
leadership, placée dans le contexte de l’évaluation, semble en effet avoir été de nature à occulter 
certaines initiatives moins visibles du gouvernement local. Néanmoins, à la question « The local 
government eases partnerships between museums and other relevant social institutions », la 
plupart des répondants s’entendent plutôt pour confirmer l’inverse, à savoir qu’il s’agit là d’un 
champ d’action que le musée assume entièrement lui-même.  
Quel rôle pour le gouvernement local dans l’utilisation de la culture en matière d’inclusion, de 
santé et de bien-être ? 
Les répondants ont mis en exergue un bon nombre d’initiatives qui répondent adéquatement aux 
indicateurs mobilisés par le guide au titre de l’inclusion, de la santé et du bien-être, mais qui 
semblent assez peu connues ou assez peu réputées. L’obligation implicite d’un lien entre le 
gouvernement local et le Musée des beaux-arts de Montréal établi par l’exercice d’évaluation est 
probablement responsable d’une bonne partie de cette occultation. Par exemple, on a remarqué, 
avec l’indicateur « The local government funds exhibitions and research programs for making 
local people better informed on health and environmental issues », que la Ville soutient 
spécifiquement le musée dont elle a la charge, Espace pour la vie, et à cet effet promeut des 
expositions destinées à mieux informer la population sur les questions de santé et 
d’environnement (c’est au centre de la maison de cette institution municipale). Semblablement, 
tout en questionnant la pertinence de cet indicateur en matière d’évaluation de stratégies 
culturelles ou de l’engagement de musées dans le bien-être et la santé, on a aussi remarqué 
qu’une personne est spécifiquement affectée dans les commissions sociales aux questions 
relatives à l’environnement. 
Des répondants ont aussi tout particulièrement signalé l’intervention du gouvernement local en 
matière de partenariats entre les musées et les acteurs sociaux et communautaires. Bien que le 
MBAM n’y recoure pas, en raison de sa taille et de l’envergure de ses activités, le programme de 
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médiation culturelle de la Ville de Montréal a été mentionné à plusieurs reprises et louangé pour 
son caractère intégré et novateur. 
De manière générale cependant, et hormis ce dernier exemple de la médiation culturelle, les 
répondants ont surtout fait valoir l’état encore rudimentaire ou inachevé des politiques sociales du 
gouvernement local à Montréal. Si l’on dénote ainsi une volonté certaine et des initiatives 
révélatrices, comme le soutien accordé par le Conseil des arts de Montréal (4.1.3) à la Société des 
arts en milieu de santé, la plupart des répondants se sont surtout déclarés incapables d’identifier 
des exemples concrets de l’engagement du gouvernement local, si ce n’est au niveau de 
l’intention manifestée, par exemple, par la composition des comités de sélection du Conseil des 
arts de Montréal, qui promeut « la diversité des pratiques artistiques, la diversité culturelle, la 
diversité des professions, la parité hommes-femmes et la diversité générationnelle ». De l’avis de 
certains répondants, la reconnaissance dont témoigne la Ville de Montréal (et le gouvernement 
local dans son ensemble) de la valeur du musée sur le plan du bien-être des populations locales 
(4.1.1), ainsi que l’intégration des politiques sociales et des politiques culturelles, doivent aller 
au-delà des énoncés de mission de ses documents d’orientation, tout en commandant une 
politique générale spécifique. À cet effet, plusieurs répondants ont dénoncé ce qui leur paraît 
comme une importance démesurée accordée par la Ville aux événements (culturels ou autres), au 
détriment de structures plus permanentes qui assureraient précisément la stabilité nécessaire à la 
mise en œuvre dans le temps long de politiques sociales liées à des stratégies culturelles pensées 
sous l’angle du développement, de l’inclusion et du bien-être. 
Tandis que le gouvernement local et le musée sont, séparément ou conjointement, très engagés 
dans l’inclusion et la reconnaissance de la diversité culturelle, la Ville et les organismes 
assimilables au gouvernement local pourraient l’être plus manifestement et de façon plus 
constante. Une politique cadre, qui inclurait la mise en place d’indicateurs de mesure, pourrait 
être appropriée cet effet [voir les pistes d’action en p. 63], notamment si la Ville souhaitait 
recentrer son action en matière de stratégies culturelles et pérenniser ses effets au sein de la 
société montréalaise. 

Actions du Musée des beaux-arts 
Comme cela a été évoqué précédemment, le MBAM se distingue par une profusion d’initiatives 
dans les domaines de la santé mentale, de l’itinérance, de la transition et de l’inclusion ; il est 
l’hôte de multiples projets de recherche et de coconstruction des connaissances sur le 
vieillissement, l’éducation, l’autisme ; il rejoint aussi bien les jeunes radicalisés que les personnes 
victimes d’actes criminels. Mais il fait tout cela parce que, en amont des diverses initiatives qu’il 
accueille ou dont il est à l’origine, il propose aussi de repenser le rôle de l’art et plus 
généralement de la culture dans la société. C’est là, pour ce qui relève précisément de sa mission, 
une contribution remarquable du MBAM à la réflexion sur les stratégies culturelles de 
développement local. 
Afin de saisir cette contribution et d’en comprendre les fondements, nous devons cependant 
mettre de côté, pour les raisons que nous avons énoncées précédemment, un certain nombre 
d’indicateurs non pertinents, d’autant que plusieurs répondants ont signalé à quel point ils ne 
permettaient pas d’évaluer l’action du musée en regard des initiatives que nous évoquons ci-
dessous et qui, en effet, échappent pour la plupart à la grille d’évaluation de l’OCDE. 
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Le musée promoteur de la diversité et de l’inclusion 

Dans un contexte où, comme nous l’avons expliqué, l’inclusion est notamment un enjeu 
d’amélioration des comportements sociaux, les répondants reconnaissent unanimement la 
contribution du musée à l’amélioration des comportements sociaux en matière d’inclusion, que ce 
soit par l’exemple qu’il donne de tels comportements en tant que citoyen corporatif ou par 
l’ouverture d’un dialogue public fondé sur l’acceptation de la différence. La plupart des 
répondants se sont ainsi trouvés « très en accord » avec les énoncés relatifs à la catégorie 4.2.3, 
« Museums can contribute to well-being by disseminating types of information and behaviours, 
making people more conscious of their own state of well-being », y compris, bien que cela ne 
semble pas particulièrement pertinent ici, aux indicateurs (quelque peu redondants !) « The 
museum identifies costs that could be shared with other museums or institutions » (4.2.6 et 4.2.5), 
« The museum identifies costs that could be shared and funded with other organisations » (4.2.2), 
« The museum identifies costs that could be shared and funded » (4.2.1) et « The museum 
mobilises new sources of funding supported by social welfare budgets » (4.2.6), ce qui semble 
surtout témoigner de leur enthousiasme en relation avec les indicateurs précédents ; notons de fait 
qu’à l’indicateur synonyme de la catégorie suivante, jugée non pertinente, « The museum 
identifies corresponding operational costs and funding sources », tous ceux qui ont répondu se 
sont déclarés « très en désaccord ». Il faut dire que cette question du partage des coûts reste 
relativement ambiguë dès lors qu’elle semble sous-tendre, comme c’est le cas ici, un recours à 
des programmes sociaux publics ; rappelons-le, une grande part du mécénat dont bénéficie le 
musée repose en effet sur son action sociale, mais relève du secteur privé. Simultanément, 
l’engagement de nombreux partenaires externes dans cette action sociale pourrait être quantifié 
en termes de coûts partagés : le salaire des chercheurs qui conduisent des projets dans l’enceinte 
du musée, par exemple, pourrait certainement être comptabilisé au titre des coûts des actions que 
le musée démultiplie par l’entremise de ces projets. Nous reviendrons sur cette question quand 
nous aborderons l’engagement du musée dans le domaine de la santé. 
En retranchant les indicateurs qui sont apparus non pertinents, particulièrement ceux qui 
concernent le marché du travail et la formation continue sous la catégorie 4.2.1, « Museums can 
promote self-confidence and upgrade capabilities for excluded or marginalised people through 
the discovery and use of their collections and the experiences resulting from their use », l’on 
parvient à cerner l’action distinctive du Musée des beaux-arts en matière, précisément, de 
confiance en soi et d’inclusion des personnes marginalisées, par l’entremise d’expositions ou de 
l’interprétation d’œuvres d’art orientées à ces fins. Ces dernières années, cela a été tout 
particulièrement le cas, aux dire des répondants, des personnes de la communauté LGBTQ+, par 
exemple avec l’exposition Focus : Perfection. Robert Mapplethorpe, organisée en collaboration 
avec le Los Angeles County Museum of Art, le J. Paul Getty Museum et la Fondation Robert 
Mapplethorpe), laquelle, citée par presque tous les répondants, a laissé une empreinte durable 
dans l’imaginaire collectif. C’est que, comme dans le cas de l’exposition D’Afrique aux 
Amériques : Picasso en face-à-face, d’hier à aujourd’hui que nous citions précédemment, le 
musée a tiré parti de l’accueil de l’exposition de l’œuvre de Mapplethorpe (2017) pour 
approfondir une dimension sociale de son interprétation, en l’occurrence par la mise en œuvre 
d’un certain nombre de pièces de sa propre collection dans une exposition parallèle, Être/Aimer – 
Be/Loved, destinée à célébrer la diversité des orientations sexuelles et des expressions de genre en 
associant, aussi, des témoignages des communautés LGBTQ à l’exposition. 
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Une semblable utilisation d’expositions ou d’œuvres en recadrant l’interprétation autour de 
thèmes relatifs à l’inclusion et à l’amélioration des comportements sociaux en lien avec la 
marginalisation est d’ailleurs devenue une marque de commerce du musée, qui a pareillement 
« recentré » une partie de l’interprétation de l’œuvre de Rodin28 dans un dialogue sur l’ouverture 
aux imperfections corporelles ou, à d’autres occasions, a orienté de la sorte l’expérience au 
musée autour des questions de réconciliation29 ou d’autres enjeux des relations avec les 
communautés autochtones. 

Le Musée utilise aussi son capital symbolique pour valoriser la clientèle de diverses activités 
partenaires dédiées à l’inclusion, que ce soit l’accueil de classes de francisation pour les 
immigrants ou d’initiatives d’organismes d’innovation sociale, comme Exeko, qui se dédie 
notamment à l’inclusion et à la participation des personnes itinérantes, par l’entremise de la 
créativité. Un grand nombre des initiatives regroupées sous la bannière du Musée en partage [voir 
l’annexe 1] sont de cette catégorie, et illustrent l’intensité et la diversité des actions portées par le 
musée, soit de sa propre initiative, soit de celle d’organismes qui sont devenus, à cette occasion 
ou de manière plus pérenne, ses partenaires. Parmi ces actions qui valent au Musée des beaux-arts 
son excellente performance au titre de la « promotion de la confiance en soi et de l’autonomie des 
personnes exclues ou marginalisées » (4.2.1) et au titre de sa contribution « au bien-être par la 
diffusion d’informations et de comportements de nature à rendre les personnes plus conscientes 
de leur état » (4.2.3), on dénombre entre autres, regroupés sous les thèmes de « Favoriser 
l’accessibilité », « Valoriser la diversité et le vivre-ensemble » et « Lutter contre l’exclusion et la 
violence » :  

| Une école montréalaise pour tous (dans le cadre du programme ministériel du même nom), 
dédiée aux élèves issus de milieux défavorisés pluriethniques de Montréal. 

| Y des femmes de Montréal (avec le Centre Multi du Y). 
| Bonne mine au Musée (avec la Société Saint-Vincent de Paul), programme dédié à lutter 

contre le décrochage scolaire. 
| Maison Élizabeth (avec le centre de réadaptation de ce nom), dédiée aux jeunes filles 

monoparentales. 
| Coup de pouce aux familles : laissez-passer ouverts et gratuits. 
| Club des petits déjeuners (avec l’organisme du même nom), qui permet aux élèves de 

milieux défavorisés de réaliser une œuvre qui sera exposée au musée. 
| 4e Mur : Rendre l’invisible visible (avec la Fondation Michaëlle Jean), dédié à de jeunes 

artistes de communautés issues de l’immigration. 
| Le Tour de lire (avec l’organisme du même nom), qui favorise l’autonomie et l’émancipation 

des personnes peu scolarisées et analphabètes. 
| LOVE Québec (avec l’organisme du même nom), dédié à contrer chez les jeunes les 

dommages de la violence, des abus ou des tendances suicidaires. 

                                                
28 Exposition Métamorphoses. Dans le secret de l’atelier de Rodin, produite par le Musée des beaux-arts de Montréal 
en collaboration avec le musée Rodin. 
29 Dans un contexte postcolonial, la « réconciliation » est le terme préconisé par le gouvernement du Canada, à 
l’instar d’autres gouvernements du Commonwealth, pour désigner les actions et le dialogue initiés avec les 
communautés autochtones en vue de reconstruire une relation fondée particulièrement sur la reconnaissance (allant 
de la reconnaissance de la culture autochtone à celle des droits autochtones, en passant par celle de torts historiques 
mis de l’avant par la Commission de vérité et réconciliation). 
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Si elle a requis la mise en œuvre d’autant d’activités sur mesure afin de cibler chaque fois des 
publics spécifiques traditionnellement exclus du musée, cette action sociale a néanmoins permis, 
selon une étude externe menée en 201630, d’accueillir en quinze ans plus de 200 000 personnes 
qui n’auraient jamais autrement franchi ses portes et que le Musée en partage a accueilli, de 
surcroît, gratuitement. C’est dans ce contexte qu’est née l’art-thérapie au musée, indubitablement 
la plus connue de ses initiatives en matière d’inclusion, de santé et de bien-être.  
Le musée qui soigne 

Avec une moyenne de 3,5 que seule la question problématique du partage des coûts affecte à la 
baisse, le musée remporte aussi l’unanimité pour ce qui est de « contribuer à la guérison des 
personnes aux prises avec des problèmes de santé physique ou de santé mentale par l’entremise 
de ses collections ou grâce à la mise en œuvre d’expériences muséales spécifiques » (4.2.2). 
Possiblement sous l’impulsion de son voisinage avec l’Université Concordia et son programme 
de Creative Art Therapies, le Musée des beaux-arts de Montréal, comme l’ont souligné les 
répondants, a ainsi établi un grand nombre de partenariats avec des organismes de santé et de 
recherche en santé qui l’ont conduit à mettre en place une vaste structure interdisciplinaire, 
l’Atelier international d’éducation et d’art-thérapie Michel de la Chenelière [voir l’annexe 1], 
doté de ses propres espaces et de son propre personnel, dont un art-thérapeute à plein temps dont 
le salaire est payé par le musée.  
De ce fait, en marge d’initiatives externes qu’il accueille aussi, telles les Ruches d’Art (Art 
Hives) [voir l’annexe 1], le musée favorise le développement de projets partenariaux avec des 
organismes de santé ou des centres de recherche universitaires tout en offrant des contextes de 
médiation adaptés à des personnes affectées par des problèmes de santé mentale, l’autisme, des 
problèmes liés à l’alimentation ou des troubles d’apprentissage. Certains de ces projets incluent, 
par exemple, des ateliers de création avec de jeunes adultes aux prises avec des troubles de la 
parole (avec l’Institut Raymond Dewar) ou avec des tendances suicidaires (Seeds of Hope, avec 
l’Université Concordia), de même qu’un projet de recherche-action destiné à prévenir la 
radicalisation, baptisé « Et si ? », en partenariat avec l’Université McGill, un Centre intégré de 
santé et de services sociaux (CSSS)31 et son Centre Sherpa (centre de recherche sur l’intervention 
de première ligne en contexte de pluriethnicité). 

Cette structure particulièrement porteuse de l’atelier, qui soutient, parce qu’elle dispose des 
ressources pour accueillir leur développement, la multiplication de projets de recherche et 
d’intervention à caractère social qui utilisent les collections du musée, est exemplaire aux yeux de 
tous les répondants. Au sein du musée, elle a indubitablement infléchi à son tour l’orientation 
d’un certain nombre d’actions qu’elle permet d’engendrer ou qu’elle justifie : ainsi le Musée des 
beaux-arts est-il reconnu par les répondants comme un acteur engagé dans la discussion publique 
sur la santé et l’inclusion.  
Un musée engagé dans la discussion publique et dans l’intervention sur la santé et l’inclusion 

S’il n’a pas toujours l’initiative, s’offrant comme partenaire plutôt, de projets de recherche et 
d’intervention en santé (ce qui est aussi conséquent de sa mission et de son expertise), le Musée 
des beaux-arts agit comme un élément structurant du développement de la recherche et de 
l’intervention au sein des institutions qui, à l’occasion d’un projet ou de manière récurrente, en 

                                                
30 Mélissa Guillemette, « Musée en partage : de vraies portes ouvertes », Québec Science, 26 octobre 2016. 
31 Il s’agit d’un réseau d’organismes locaux qui relèvent du gouvernement du Québec. 
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deviennent partenaires. C’est ce qu’on peut lire derrière la moyenne de 3,2 pour la catégorie 
d’indicateurs 4.2.6, « From an internal point of view, undertaking such actions implies new 
prospects and requirements for the organisation of museums » (elle aurait été bien plus élevée 
sans l’indicateur « The museum mobilises new sources of funding supported by social welfare 
budgets ». De concert avec l’engagement du musée dans des actions et des propositions 
inclusives comme celles que nous avons énumérées précédemment, les répondants reconnaissent 
en effet l’intensité et l’envergure de l’investissement du musée en ce qui a trait à l’inclusion, à la 
santé et au bien-être. Cet investissement se décline aussi dans des structures permanentes 
d’échange et de prise de décision mises en place par le musée pour accueillir ses partenaires 
actuels et potentiels, notamment le comité consultatif art et santé [voir l’annexe 1], inauguré en 
2017, présidé par le scientifique en chef du Québec (président des fonds de recherche du 
Québec), aussi fait membre conseil d’administration du musée. 
Les effets de la rapidité du développement de telles actions, néanmoins, a engendré certaines 
interrogations chez quelques répondants, notamment eu égard aux structures administratives de 
suivi susceptibles de soutenir la pérennisation et une croissance éventuellement plus coordonnée 
des initiatives. Hormis le rapport annuel et l’affichage sur le site Web du musée, dont certains 
répondants ont souligné le foisonnement, peu ont dit bien connaître les processus de réception, de 
mise en place et de suivi des projets proposés par des partenaires externes, par exemple à 
l’invitation « Proposez un projet sur mesure avec le musée » que nous avons évoquée 
précédemment. Ainsi, si le musée s’adapte manifestement, jusqu’ici, à des programmes plus 
expérimentaux, la réponse à l’indicateur « The museum designs assessment systems that fit with 
more experimental programs » reste incomplète, puisque, comme nous en discuterons sous le 
thème 5 « gestion des musées dans une perspective de développement local », le musée reste à ce 
stade réactif : réceptif, certes, mais il est permis de demander, dans ce contexte, comment pourra-
t-il continuer de réagir à la croissance prévisible du nombre des projets et des sollicitations ? Si le 
comité consultatif art et santé semble certes un pas déterminant dans la pérennisation de la 
mission sociale du musée, il n’est pas impossible que la constitution d’une structure interne de 
concertation favorise la participation et la structuration de cette mission au sein du musée, ce qui 
en assurerait la poursuite par-delà les relations interpersonnelles qui, aux dires de certains 
répondants, restent la clé de son succès. Pareillement, nous pouvons penser que des outils 
d’évaluation des initiatives accueillies par le musée pourraient, à terme, faciliter la pérennisation 
du financement de cette dimension de sa mission. Nous reviendrons sur ces questions de gestion 
au chapitre suivant. 

La question de la réhabilitation 
Comme cela a été évoqué, les catégories d’indicateurs 4.2.4 et 4.2.5 ne sont pas, telles qu’elles 
sont actuellement ciblées sur la réhabilitation en milieu carcéral ou sur l’acquisition d’un emploi, 
particulièrement pertinentes pour évaluer l’action du musée en matière d’inclusion, de santé et de 
bien-être. En revanche, sous cet angle, l’action du musée révèle des initiatives qui sont elles 
aussi, éventuellement, de l’ordre de la réhabilitation, mais qui échappent aux conceptions de 
l’inclusion et du rôle de l’œuvre d’art présentement mobilisées par le guide de l’OCDE.  
En effet, d’une part, comme nous l’avons vu, le Musée des beaux-arts de Montréal adhère à une 
considération élargie de l’œuvre d’art et de ses collections, qu’il utilise non seulement (ou de 
moins en moins souvent) comme contenu didactique d’un discours pédagogique sur l’histoire de 
l’art transposé dans toute situation, mais aussi comme capital symbolique susceptible 
d’encourager la participation de publics non traditionnels à des narratifs thématisés en fonction de 
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leurs besoins psychologiques, sanitaires ou autres, autour de lectures non orthodoxes (que 
certains qualifient de décomplexées et d’autres, d’inappropriées) de l’art. Cela implique qu’une 
intervention de réhabilitation en milieu carcéral ou auprès de populations sans emploi prescrive 
plus précisément l’établissement de dialogues, d’ordre thérapeutique par exemple, plus que la 
programmation de simples programmes culturels. Quel que soit le champ de juridiction du 
gouvernement local, il ne serait probablement pas impossible pour le MBAM, compte tenu de ses 
actions récentes, de s’engager sur cette piste, qui toutefois constituerait aussi pour certains une 
nouvelle déportation hors du champ de sa mission originelle, puisqu’il s’agirait encore ici d’aller 
bien au-delà d’une action de partage des collections par un plus large public, ce qui constitue le 
point de départ de réalisations de cet ordre en France. Il reste néanmoins qu’il est peu plausible 
qu’une telle intervention, contrairement à ce que le guide de l’OCDE semble sous-entendre, soit 
susceptible de procurer des emplois pour ainsi « réhabiliter » les détenus, par exemple, en 
procurant une formation scolaire conséquente. 

Car, d’autre part, la question de la réhabilitation ne cible pas nécessairement les mêmes 
personnes de la même façon au Canada que, disons, en France. « Réhabiliter » ou « réintégrer » 
(au Canada, on utilise couramment les termes « resettlement » et « reentry », en anglais), par 
exemple, n’impliquent pas nécessairement au premier plan d’intégrer la personne dans un emploi 
(à tout le moins en tant que les questions d’inclusion, de santé et de bien-être sont mobilisées), 
mais surtout, par l’entremise d’une vaste gamme d’interventions, à réduire les facteurs de risques 
associés à la récidive : interviennent alors les enjeux d’amélioration des comportements sociaux 
et de sentiment d’appartenance de la personne à une communauté, lequel peut se construire, par 
exemple, dans une modification adaptée de la perspective sur l’art, y compris celui des 
collections du musée. Semblablement, comme nous l’avons aussi vu, l’inclusion, au Canada, 
engage, au moins autant qu’un apprentissage par la personne à inclure, la reconnaissance de sa 
différence et de la diversité dans laquelle elle s’inscrit. Elle considère ainsi des populations plus 
diverses que celles qui auraient été « déshabilitées » en perdant leur emploi ou en commettant un 
crime, et plus diverses aussi que celles qu’englobe la catégorie 4.2.2 du guide de l’OCDE, soit les 
personnes aux prises avec des problèmes de santé physique ou de santé mentale. 
En revanche, si, sous cette lorgnette, les centres d’emploi, les hôpitaux ou les centres de santé et 
les prisons ne peuvent pas être considérés d’une manière équivalente comme ils le sont dans la 
version 2017 du guide sous la catégorie 4.2.5, « Work in partnership with corresponding social 
institutions in charge of such [rehabilitation of prisoners, ex-offenders and people on probation] 
issues », le Musée des beaux-arts se révèle aussi particulièrement actif dans l’utilisation de ses 
collections et de ses espaces, y compris pendant les fermetures officielles du musée, dans une 
perspective d’inclusion et de réhabilitation, même si celle-ci ne cible pas spécifiquement les 
prisonniers et les ex-détenus (4.2.4). Trois initiatives peuvent ici servir d’exemple : le partenariat 
en réinsertion sociale de personnes itinérantes, logé à l’enseigne du Musée en partage [voir 
p. 49], avec la Maison Eugénie-Bernier et l’Accueil Bonneau, qui incite ses participants, qui 
visitent le musée et intègrent les ateliers de médiation culturelle de la Maisons Eugénie-Bernier, à 
créer des œuvres susceptibles de soutenir le développement de leur appartenance à leur milieu de 
vie, tout en contrant leur isolement ; la contribution du musée au commissariat de la Banque 
d’œuvres d’art du Canada [voir l’annexe 1], qui permet de sélectionner des ensembles 
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thématiques d’œuvres exposées dans un centre local de services communautaires (CLSC)32 de 
Montréal, pour le bénéfice des itinérants et des jeunes de la rue qui en constituent la principale 
clientèle ; et les ateliers de justice réparatrice du Centre de services de justice réparatrice 
accueillis dans le centre d’art-thérapie du musée [voir l’annexe 1], qui encadrent le cheminement 
et la démarche de libération des victimes d’actes criminels ou d’agression à caractère sexuel. 

Problèmes méthodologiques et améliorations potentielles du guide 
Comme nous l’avons évoqué précédemment, les répondants ont unanimement souligné que 
plusieurs indicateurs du guide sous le thème 4 « inclusion, santé et bien-être » ne semblent pas 
particulièrement pertinents dans le contexte montréalais et éclipsent les questions qui 
permettraient d’évaluer adéquatement les politiques du gouvernement local, mais plus encore 
l’action du musée dans le domaine. 
Indicateurs redondants 

La question des informations éventuellement mises à la disposition du musée ou d’autres 
partenaires (sur la santé publique, sur l’emploi) est un exemple, puisqu’il s’agit là de données 
publiques auxquelles tout un chacun a accès, qui ne sont pas de surcroît sous la responsabilité du 
gouvernement local et dont la teneur semble plus ou moins en lien avec des stratégies culturelles 
de développement local qui, à cet égard, devraient être explicitées. La question du recours par le 
musée aux budgets sociaux est aussi un exemple, et nous y reviendrons au prochain chapitre 
(« Gestion des musées dans une perspective de développement local »), notamment puisque la 
dépendance financière des budgets de l’État qu’elle présuppose masque la possibilité réelle de 
dotations liées à des actions sociales auxquelles le Musée des beaux-arts de Montréal, par 
l’entremise de sa Fondation, recourt continuellement. À cet effet, les répondants ont considéré 
que la question du financement se voyait accordée une importance démesurée dans cette section 
du guide, puisqu’elle mobilise pas moins de huit indicateurs dans les six catégories consacrées 
aux actions du musée, ce qui compte pour près du tiers des 27 indicateurs ainsi répartis. S’il va de 
soi que la pérennisation de l’action du musée en matière d’inclusion, santé et bien-être peut être 
tributaire, non seulement du financement en général, mais des canaux de ce financement (un 
financement « social » incitant à renouveler l’action « sociale » à long terme, par exemple), il ne 
semble pas, aux yeux des répondants et des auteurs de ce rapport, que cet indice de mesure mérite 
une telle importance dans l’évaluation et la mise en œuvre de stratégies culturelles de 
développement local, pas plus sous le thème de l’inclusion que sous les autres thèmes mobilisés, 
si ce n’est sous celui de la gestion où il semblerait plus naturel de le retrouver. 

Indicateurs inappropriés  
En sus des indicateurs déjà mentionnés, bon nombre d’indicateurs s’avèrent non pertinents, 
comme nous l’avons indiqué, compte tenu des juridictions, de l’autonomie et de l’envergure du 
Musée des beaux-arts, mais aussi au regard des conceptions culturelles de l’inclusion, de la santé 
et du bien-être. Afin de permettre une juste évaluation des politiques et des actions, mais aussi de 
jouer le rôle incitatif qu’on leur crédite, ils devraient, ainsi que nous le proposons au chapitre des 
recommandations et des pistes d’action [p. 65], être reportés dans des subdivisions ou des 
cheminements alternatifs du guide.  

                                                
32 Les CLSC sont aussi des structures de services chapeautées par le gouvernement du Québec, indépendamment des 
instances locales. 
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| The local government establishes or is a partner in a dialogue with labour market and 
educational organisations at the local level and makes them share very transparently and 
regularly their strategies. 

| The local government makes museums eligible to professional education and training funds 
and programmes. 

| The local government eases communication with prisons or similar social institutions and 
the implementation of joint programs (although here many of these institutions are centrally 
organised and managed). 

| The local government considers the provisional lending or displacement of some elements of 
collections outside museums, and uses days when museums are closed for specific visits. 

| The museum establishes or is a partner in a dialogue with labour market and educational 
organisations at the local level and makes them share very transparently and regularly their 
strategy. 

| The museum develops a supply of continuous training that, in time, makes the museum a 
partner in this field of activity. 

| 4.2.4. Museums can contribute to the rehabilitation of prisoners, ex-offenders and people on 
probation (toute la catégorie d’indicateurs pourrait être modulée pour être plus inclusive). 

| The museum organises a regular connection and dialogue with job centres, hospital and 
health centres, and prisons (indicateur composite). 

Indicateurs supplémentaires ou complémentaires proposés 
Les initiatives recensées à Montréal lors de l’exercice d’évaluation, et tout particulièrement celles 
qui distinguent l’action du Musée des beaux-arts dans l’espace public montréalais et québécois, 
inspirent aussi d’autres indicateurs qui permettraient de mieux cerner les contributions et les 
modalités du développement local dans des situations similaires. Par exemple : 

| Le gouvernement local soutient des initiatives qui conjuguent la création et l’art à 
l’amélioration de la santé des personnes. 

| Le musée soutient le développement de projets de recherche et d’intervention en santé et sur 
le bien-être des personnes. 

| Par l’entremise de ses collections ou de sa programmation, le musée est un acteur de la 
réconciliation et du dialogue avec les communautés autochtones. 

| Le musée oriente l’interprétation et la médiation afin de promouvoir la diversité sociale et 
culturelles. 

| Le musée affecte du personnel ou des ressources appréciables dédiés à la santé, à l’inclusion 
et au bien-être. 

| Le musée accueille des initiatives de justice réparatrice et encourage l’usage de ses 
collections ou de ses espaces à cet effet. 

| Le musée encourage l’inclusion et le dialogue avec des populations marginalisées en 
facilitant l’accueil de celles-ci dans ses murs. 

| Le musée se fait l’initiateur de programmes de mieux-être. 
| Le musée accueille ouvertement les initiatives destinées à favoriser l’inclusion et fait 

connaître cette intention par l’entremise de sa programmation ou de communications 
publiques. 
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Gestion des musées dans une perspective de développement local 
Sous ce thème de la gestion, trois mots ressortent particulièrement pour décrire les aspects 
novateurs et positifs de l’action du Musée des beaux-arts de Montréal : philanthropie, bénévolat, 
membership ; et un pour en expliquer certains enjeux : réactif.  
En ce qui a trait aux politiques du gouvernement local, toutefois, puisque le MBAM ne relève en 
aucune manière de quelque instance assimilable au « gouvernement local », le contexte précis de 
la présente étude ne peut pas permettre, à partir du cas du Musée des beaux-arts, d’évaluer 
adéquatement la gestion des musées dans une perspective de développement local. Les 
répondants ont donc réagi de façon aléatoire à la première partie de ce cinquième thème, souvent 
en évoquant le cas d’autres musées ou de politiques de la Ville ne touchant pas directement au 
Musée des beaux-arts, comme cela a d’ailleurs été le cas, mais de moindre manière, en ce qui a 
trait aux thèmes 3 « développement culturel, éducation et créativité » et 4 « inclusion, santé et 
bien-être ». C’est ce qui, de concert avec le partage spécifique des juridictions au Québec, 
explique les moyennes de 1,0 et 1,5 pour les catégories d’indicateurs 5.1.4 (« Make sure that 
local financial and revenue regulations are incentivising for museums ») et 5.1.5 (« Enhance the 
mobilisation of volunteers »), ainsi que celles de 2,1 et 2,2 pour les catégories 5.1.1 (« Recognise 
the potential of museums for local development ») et 5.1.3 (« Encourage and implement the 
pooling of resources between museums and stakeholders »). Compte tenu de la restriction de 
cette étude au MBAM, nous n’aborderons donc que superficiellement cette question de la gestion 
de musées, puisque, pour saisir à ce titre la teneur des politiques du gouvernement local, il aurait 
fallu certainement intégrer des musées qui en relèvent directement, ou même indirectement. Il 
convient néanmoins de souligner que cette perspective exclusive sur le MBAM a 
considérablement déçu les acteurs du gouvernement local que nous avons rencontrés, notamment 
compte tenu de l’engagement de la Ville de Montréal dans le soutien à l’entreprenariat culturel, à 
l’industrie créative et culturelle et de l’ensemble du modèle de gestion dont elle s’est dotée et que 
nous avons évoqué précédemment, par exemple avec la Politique des quartiers culturels ou avec 
le maillage entre le Service de la culture et le Service du développement économique de la Ville. 

Politiques du gouvernement local 
En revanche, la plupart des répondants qui se sont prononcés sur ces questions s’accordent pour 
dire que le gouvernement local considère le musée comme un acteur du développement (5.1.2) et 
que, dans une certaine mesure et sous cet aspect, il assure la participation du musée dans des 
forums sur l’avenir du territoire [nous avons cependant discuté de cette question ambiguë 
précédemment et elle motive l’une de nos recommandations, en p. 63] et qu’il encourage les 
musées (le musée) à prendre des initiatives dans le domaine culturel comme dans le domaine 
socioéconomique. Semblablement, on a rappelé ici les initiatives d’artpublicmontreal, de la 
Vitrine culturelle et des initiatives d’accessibilité comme Accès Montréal [voir p. 21] pour 
témoigner de ce que le gouvernement mutualise certains services par l’entremise de plateformes 
sous sa responsabilité et auxquelles le Musée des beaux-arts, comme d’autres musées, a accès. 
Du même souffle, cependant, on a souligné que le gouvernement local, particulièrement ici la 
Ville et Tourisme Montréal, tendent souvent à faire cavaliers seuls dans de telles initiatives, 
sollicitant la collaboration des organismes culturels en aval plutôt qu’en amont, ce qui pourrait, 
selon les considérations de certains répondants, canaliser les ressources en occultant des 
possibilités d’innovation et de coconstruction dans le domaine. 
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Les questions de la reconnaissance du musée au titre d’acteur du développement et du soutien du 
gouvernement local à ses initiatives autant culturelles que socioéconomiques ont néanmoins 
soulevé certains débats parmi les répondants. Plusieurs ont rappelé que les musées (et le musée) 
ne comptent que pour une portion, qui leur a semblé trop faible, de ce que la Ville et les autres 
organismes assimilables au gouvernement local considèrent comme des acteurs culturels. Sur ce 
registre, la majorité des répondants ont souligné le soutien apporté au Cirque du Soleil et sa 
contribution importante au développement local, indiquant même qu’il devrait s’agir, en matière 
de stratégies culturelles de développement local et dans l’optique de « maximiser l’impact » 
comme le fait valoir le guide de l’OCDE, de la principale contribution de Montréal qui devrait 
être mise en exergue sur la scène internationale. Toutefois, comme nous l’avons évoqué 
précédemment, un grand nombre d’acteurs se rejoignent pour dénoncer ce qui leur paraît être un 
investissement excessif, caractéristique de la Ville de Montréal et de certains organismes tenant 
lieu de développement local, dans les événements culturels, ce que certains attribuent à une 
confusion au sein de la gestion de l’offre entre, d’une part, la consolidation d’équipements 
favorables au développement à long terme de stratégies culturelles inclusives et porteuses pour 
l’ensemble de la population et, d’autre part, le souci de prolonger et de désaisonnaliser le séjour 
des visiteurs, qui, sous le thème du « rayonnement de la métropole culturelle », mobilise les 
acteurs de l’industrie touristique et qui requiert d’investir dans la variation constante de l’offre 
plutôt que dans ses prolongements au sein de la société. Selon certains, la différence importante, 
d’après les indicateurs publiés par la Ville de Montréal, entre le coût total des activités culturelles 
et le coût d’exploitation des installations appartenant à la Ville et exploitées par celle-ci, le 
premier atteignant près de dix fois le second, serait révélatrice à cet égard33. Chose certaine, dans 
la représentation que les acteurs rencontrés se font des politiques du gouvernement local, le poids 
accordé aux événements ne fait pas l’unanimité. 

Actions du Musée des beaux-arts 
Au titre des actions du Musée des beaux-arts en matière de gestion, plusieurs répondants ont 
insisté sur l’opposition des cultures organisationnelles et sur la faveur accordée par les indicateurs 
du guide à une culture plutôt bureaucratique et hiérarchisée, caractérisée par la production 
systématique de feuilles de route, de plans stratégiques et le déploiement de structures 
administratives dédiées, conçues par plusieurs des répondants comme inutilement lourdes, 
coûteuses et peu réactives. Cette tendance idéologique a été relevée par les répondants tout 
particulièrement autour des indicateurs suivants, d’autant plus qu’ils semblent contradictoires par 
rapport à la catégorie à laquelle ils appartiennent, soit « 5.2.1. Creativity should be a major part 
of museum strategy within the cultural, social and community environment » : 

| The museum has a mission statement and written strategy, setting out a vision for the future 
of the institution and recognising its role in local development. 

| The museum articulates a clear implementation plan to achieve its strategy and vision with 
clear objectives and performance indicators. 

| The museum provides a strategic roadmap presented in a simple format that is widely 
communicated throughout the museum and makes sure that it is understood as a priority by 
staff, visitors and stakeholders. 

                                                
33 Voir à cet effet http://ville.montreal.qc.ca/vuesurlesindicateurs/index.php?categorie=14, consulté en juillet 2018. 
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Nous reviendrons sur ces indicateurs lorsque nous aborderons des questions de méthode relatives 
à ce thème plus loin dans ce rapport. La prédilection qu’ils font valoir explique néanmoins les 
moyennes parfois plus faibles que rendent les réponses sur les actions du musée, dont la plupart 
ont souligné qu’elles s’inscrivaient dans une culture de gestion plus dynamique et réactive que 
prédictive, en conséquence des choix faits par le musée à partir de son identité administrative et 
de sa spécificité. 
Le musée réactif 

De manière générale d’ailleurs, l’action du musée remporte l’assentiment des répondants en 
matière de gestion dans une perspective de développement local : les moyennes de 3,4 ; 3,5 ; 3,1 
et 3,8 sur les quatre catégories d’indicateurs mis de l’avant dans le guide en témoignent. De fait, 
tout en soulignant que certains indicateurs étaient inappropriés, comme nous l’évoquions ci-
dessus, plusieurs répondants se sont dits « très en accord » tout en donnant des exemples plus ou 
moins contradictoires des indicateurs, mais qui, en allant dans le sens d’initiatives de gestion dans 
une perspective de développement local, leur permettaient de mettre en exergue les outils dont le 
musée s’est doté. À cet effet, la taille relativement restreinte de l’équipe de direction et la fluidité 
des communications qu’elle permet en son sein, dans un contexte qui privilégie une gestion par 
projet basée sur les relations interpersonnelles, y compris avec des partenaires externes, sont 
apparues comme des atouts notables pour conférer au musée le rôle structurant qu’il a acquis 
dans le milieu de l’éducation, et plus encore dans ceux de la santé et du bien-être. Sans toujours 
la décrire ainsi dans le détail, tous les répondants ont souligné la qualité et l’efficience de la 
gestion du musée, ainsi que le leadership applaudi par tous de Nathalie Bondil ; la reconnaissance 
de cela par de nombreux acteurs lui vaut un rôle de plus en plus important dans des structures 
décisionnelles nationales, comme au Conseil des Arts du Canada (nous avons décrit 
précédemment l’engagement du musée dans le développement de stratégies locales, régionales ou 
sociales, ce que rappelle l’indicateur « The museum is actively involved in the development and 
implementation of local, regional and/or national economic and social strategies »). 
Paradoxalement, c’est d’ailleurs cette qualité qui, par l’absurde, le prive de certaines relations 
avec la Ville et les organismes assimilables au gouvernement local, ceux-ci privilégiant les 
organismes que leurs difficultés de gestion ou de financement rendent admissibles de façon 
prioritaire au soutien public. 
Cependant, cette structure plus organique, pour dynamique qu’elle soit, semble comporter 
quelques aléas qui pourraient probablement être redressés sans altérer la cohérence des actions ou 
alourdir la prise de décision. Un certain nombre de répondants, par exemple, ont regretté que le 
musée, sans doute du fait de sa taille et de la dispersion de ses espaces, ne dispose pas 
d’occasions ou de lieux de rencontre spontanée de ses employés (« The museum promotes shared 
facilities across its departments ») ; d’autres ont souhaité voir se formaliser des structures qui 
faciliteraient le dialogue et la contribution des employés à la décision, ce qui rejoint notre 
discussion précédente sur la possibilité d’une structure interne d’idéation et de concertation [voir 
nos pistes d’action en p. 64]. Qui plus est, lorsque reliées aux questions du financement et des 
relations entre le gouvernement local et le musée, particulièrement compte tenu de leurs objectifs 
conjoints qu’a mise en exergue l’évaluation selon le thème « inclusion, la santé et bien-être », 
l’explicitation d’une stratégie de développement et la mise en œuvre d’indicateurs de 
performance paraissent comme des atouts qu’il conviendrait sans doute de considérer.  



 
 

57 

La philanthropie et le financement de la mission sociale du musée 

À cet effet, tous sont unanimes à convenir de la réussite du musée en matière de philanthropie, un 
sujet que les indicateurs du guide 2017 de l’OCDE n’abordent guère, bien que cela semble d’une 
importance cardinale à l’évaluation de l’action du musée selon tous les thèmes retenus.  
Rappelons que la quasi-entièreté des acquisitions du musée est tributaire des donations (œuvres 
ou dons monétaires donnant droit à des déductions fiscales), ainsi que plus de la moitié de son 
budget de fonctionnement. Selon les intervenants du milieu, le Musée des beaux-arts de Montréal 
s’est ainsi taillé ces dernières années une place enviable sur le marché international de l’art en 
acquérant des œuvres notables au bénéfice des Canadiens. Qui plus est, année après année et plus 
encore récemment, le rapport annuel du musée est émaillé des réussites et des innovations 
majeures que cette diversification de son financement permet, par l’entremise tout 
particulièrement du travail de la Fondation du Musée des beaux-arts. Ce sont celles que nous 
avons aperçues dans ce rapport, particulièrement aux chapitres « Inclusion, santé et bien-être », 
ainsi que « Développement culturel, éducation et créativité ». 
Ce succès est redevable à un programme intense et diversifié de reconnaissance des donateurs de 
divers horizons, sous les regroupements intégrateurs des cercles philanthropiques (le Cercle des 
jeunes philanthropes et le Cercle des Anges que nous avons décrits précédemment [voir sous 
« Un musée rassembleur et engagé dans l’économie locale », p. 24], ainsi que le Cercle du 
Président, le Cercle Élite et le Cercle Forces Femmes) qui incitent et rétribuent les contributions 
exceptionnelles au financement du musée. Nous reviendrons sur de telles initiatives ci-dessous, à 
la section de la « participation ». Cependant, cette réussite est aussi redevable, comme elle les 
soutient, aux actions par lesquelles le musée rejoint les missions de différentes fondations, 
fiducies familiales et autres structures charitables qui peuplent les tableaux de ses bienfaiteurs et 
de ses donateurs. 
À sa manière, ce financement constitue ainsi une variante des « budgets sociaux » évoqués dans 
le guide, d’autant qu’il comporte une contrepartie de financement public (par l’entremise des 
avantages fiscaux), et s’accorde conséquemment avec les indicateurs de cet ordre sur le partage 
des coûts. Toutefois, si le Musée des beaux-arts, dans le milieu de la culture et des arts, peut 
certainement faire foi par sa seule réputation de ce qu’il innove, qu’il transporte l’art au-delà de 
ses limites, et toutes autres contributions susceptibles de lui assurer un financement sur ce plan et 
dans ce milieu, il en est autrement dans le milieu de l’inclusion, de la santé et du bien-être et au 
vu des questions sociales face auxquelles le musée reste, pour des raisons évidentes, un 
contributeur périphérique. Comment alors assurer, par-delà la surprise causée par ses premières 
initiatives, par exemple, et au-delà du cercle de ses donateurs récurrents, la part du musée sur des 
fonds privés à vocation sociale constamment sollicités par des acteurs de ce milieu de plus en 
plus structuré ? 
C’est sans doute l’incertitude que sous-tend un tel questionnement qui est responsable des 
réponses mitigées aux indicateurs concernant la transparence et le caractère explicite de la 
stratégie de développement du Musée des beaux-arts. À cet effet, nos pistes d’action, ainsi que 
nous l’avons abordé au chapitre « Inclusion, santé et bien-être », font valoir l’intérêt pour le 
musée d’adopter et de diffuser, en marge de son très beau rapport annuel, une stratégie explicite 
d’intervention sociale et de soutien à l’intervention sociale (de toutes espèces, ou de celles que 
choisira le musée), dotée d’indicateurs de mesure, ce qui permettrait de le positionner parmi les 
acteurs de cette catégorie [voir nos pistes d’action en p. 65] et de valoriser ses partenaires en 
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faisant valoir plus clairement les coûts éventuellement partagés à ce chapitre, hormis les coûts en 
personnel que nous avons évoqués précédemment. Simultanément, si d’aucuns pourraient juger 
que le recours du musée aux budgets sociaux de l’État puisse être exagéré compte tenu de son 
recours préalable aux budgets culturels, il reste que dans le domaine public même, la 
démonstration et l’argumentation d’une telle stratégie permettraient au musée de tisser des 
relations en dehors du strict domaine de la culture dans lequel il se trouve souvent emprisonné, 
notamment, comme nous venons de le voir, en ce qui a trait aux considérations du gouvernement 
local (qui pourrait ainsi considérer le musée comme un acteur local sur d’autres registres dont il 
partage les intentions). Sans nécessairement accroître le budget du musée, une telle « feuille de 
route » en permettrait au moins une juste mesure tout en assurant l’équilibre, à moyen et à long 
terme, des actions sociales du musée et de leur financement. 

Un musée « participatif » enraciné dans les communautés 
La réussite du musée en matière de philanthropie repose aussi indubitablement, comme nous 
l’avons mentionné, sur le lien d’appartenance qu’il crée avec différentes personnes et différentes 
communautés et qui en font, de l’avis des répondants, un musée tout à fait exemplaire. Sur ce 
registre aussi, les indicateurs du guide 2017 de l’OCDE ne permettent pas d’évaluer la pleine 
contribution du musée, en limitant ce type d’engagement au bénévolat.  

Certes, dans ce domaine du bénévolat, le Musée des beaux-arts se distingue déjà, puisque, hormis 
bien entendu les membres de son conseil d’administration, il mobilise plus de 400 bénévoles 
regroupés dans l’Association des guides bénévoles, créée il y a plus de cinquante ans : ce sont 
eux qui assument cette fonction d’accueil et de parcours des expositions du musée et qui en 
assurent la diversité, particulièrement dans un contexte d’offre « sur mesure ». Pour soutenir cette 
contribution, le musée leur offre, en contrepartie, divers avantages, dont des événements dédiés, 
des diplômes soulignant leur apport spécifique, un accès gratuit et une participation au conseil 
d’administration du musée [voir l’annexe 1], ce qui lui vaut sa moyenne quasi parfaite à cette 
catégorie d’indicateurs. Il faut dire, et nous ne l’avons pas évoqué précédemment, que l’appel au 
bénévolat est aussi une pratique courante pour le gouvernement local, ce qui naturalise cette 
pratique au sein de la population et consolide le bassin de bénévoles auxquels le musée peut faire 
appel. 

Mais le musée repose aussi, pour son financement et pour sa fréquentation, sur le déploiement 
d’un programme multifacette de membership, nommé « VIP » [voir l’annexe 1], qui lui permet, 
grâce aux divers avantages qu’il confère à différentes classes d’abonnés, adaptées à diverses 
capacités de payer, de compter aujourd’hui près de 120 000 membres. Comme en ce qui concerne 
la structuration des avantages aux donateurs selon des « cercles » d’intérêt et de niveau de 
contribution, le musée met ainsi en place et soutient, par l’entremise de mesures récurrentes 
comme des événements spéciaux (bal, etc.) et le magazine M, une stratégie de marque propice à 
la reconnaissance et à l’appartenance, assurant en quelque sorte un public « acquis » à sa 
programmation et aux indices de mesure de sa fréquentation utilisés par les organismes 
gouvernementaux. 

Ces moyens qui assurent la participation de communautés variées au devenir du musée, et sous 
différentes formes, sont aussi le véhicule de la pénétration du musée dans divers milieux et 
constituent sous cet angle un levier déterminant de sa contribution au développement local. 
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Problèmes méthodologiques et améliorations potentielles du guide 
Un grand nombre d’indicateurs n’ont pas semblé aux répondants particulièrement explicites en 
matière de développement local ou de maximisation de l’impact de la culture dans le 
développement local, mais plutôt relever d’indicateurs traditionnels de gestion des musées ou des 
organisations. Ainsi, tout en ne permettant pas d’évaluer la spécificité de la gestion du musée, 
notamment eu égard à des questions de financement dispersées ailleurs dans le guide, cette 
section a semblé confuse pour plusieurs répondants, dès lors que le gouvernement local n’assume 
pas la gestion du musée (ou des musées ?). 

Indicateurs redondants ou inappropriés 
Parmi les indicateurs redondants, qui répètent ceux d’autres sections du guide, se trouvent :  

| The museum is vigilant about its intellectual property rights. (Le Musée des beaux-arts ne 
possède pas de droits d’auteur, et cette question plus générale a été discutée sous le thème 
« développement économique ».) 

| The museum organises permanent access to main sources of information based on the socio-
economic situation of its local area. 

| The museum is actively involved in the development and implementation of local, regional 
and/or national economic and social strategies. 

| The museum has a strong presence in its communities, for example, by supporting local 
cultural and artistic activities. 

Parmi les indicateurs qui ont semblé principalement relever de la gestion traditionnelle et ne pas 
permettre d’évaluer particulièrement une dimension ou une autre du développement local se 
trouvent : 

| The museum articulates a clear implementation plan to achieve its strategy and vision with 
clear objectives and performance indicators. 

| The museum has written mission statement or collections documents (e.g., collections 
management policy, collections plan, etc.) clear enough to guide collections and stewardship 
decisions. 

| The museum has a conservation plan that includes strategic planning, observatory devices, 
preventive conservation and definition of degrees of emergency. 

| The museum organises continuous training of its administrative and technical staff 
concerning conservation and a system of updating information in archives. 

| The museum avoids any duplication of work. 

Indicateurs supplémentaires ou complémentaires proposés 
La reconnaissance et l’efficience de certains aspects de la gestion du Musée des beaux-arts dans 
une perspective de développement local nous incitent à proposer les indicateurs complémentaires 
suivants :  

| Le musée dispose d’une structure permanente d’accueil et de coordination des bénévoles. 
| Le musée a identifié différents indicateurs partagés entre ses différents départements et ses 

partenaires communautaires, afin de mesurer l’impact social de ses actions. 
| Le musée dispose d’une ressource permanente dédiée au financement par l’entremise de 

programmes sociaux ou de fondations. 
| Le musée encourage l’appartenance et la reconnaissance de donateurs. 
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| Le musée met en place des mesures de fidélisation de ses publics par des programmes de 
membership. 

| Le musée trouve dans le mécénat un levier de diversification de son action en matière de 
développement local. 
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Conclusion et plan d’action 
À l’heure où la culture se trouve à la fois de plus en plus considérée dans le développement 
économique et de plus en plus relativisée par rapport à l’écologie, notamment, dans les politiques 
publiques et dans la labellisation des villes, cette étude fondée sur le guide « Culture and Local 
Development: Maximize the Impact » de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) permet de mettre en exergue bon nombre d’enjeux du recours à des 
stratégies culturelles de développement local et de leur évaluation. À partir du cas exclusif du 
Musée des beaux-arts de Montréal et de l’écosystème constituant à Montréal le « gouvernement 
local », à tout le moins dans les domaines ciblés par le guide de l’OCDE, notre étude a visé trois 
objectifs :  

| Discuter des conditions et des moyens d’évaluation des politiques du gouvernement local et 
des actions du musée selon les cinq thèmes du guide de l’OCDE, soit le développement 
économique et l’innovation ; le design urbain et le développement communautaire ; le 
développement culturel, l’éducation et la créativité ; l’inclusion, la santé et le bien-être ; la 
gestion des musées dans une perspective de développement local. 

| Mener avec les acteurs sélectionnés au sein du gouvernement local, du musée et d’autres 
institutions, dans le cadre d’entrevues individualisées, l’autoévaluation proposée par le guide, 
afin d’identifier des avenues d’amélioration des politiques et des actions, des exemples de 
contributions exemplaires et de bonnes pratiques. 

| Tester les indicateurs mis de l’avant par le guide et identifier les correctifs nécessaires afin 
d’assurer son applicabilité et son utilité dans divers contextes. 

Il apparaît en effet que les instruments de mesure et d’évaluation traditionnels, qui ont longtemps 
insisté sur l’impact de la culture sur le plan touristique par exemple, ne permettent pas de cerner 
justement et de manière pondérée qui puisse, aux fins des politiques publiques, mettre en relation 
d’autres secteurs d’investissement parfois plus aisément mesurables, la contribution réelle de la 
culture au développement, que ce soit sur le plan de l’amélioration du futur économique ou de 
celle de la qualité de vie des habitants. Selon tous les répondants qui ont participé à cette étude, le 
guide proposé par l’OCDE ainsi que l’intérêt que manifeste l’Organisation pour ce domaine 
représentent un pas de géant dans la mise en œuvre d’une capacité globale des sociétés de 
contribuer à leur épanouissement équilibré et durable. 
La question du développement local ne semble néanmoins pas résolue pour autant, tout 
particulièrement vu le cas qui a été identifié pour cette étude-ci, en l’occurrence le Musée des 
beaux-arts de Montréal, dont l’échelle d’exercice, ainsi que nous l’avons vu, outrepasse de 
beaucoup les dimensions territoriales et les cadres de politiques et d’action inhérents au 
développement local. Du fait de ses spécificités, de son autonomie et du cadre de l’étude, ce cas a 
occulté un grand nombre d’initiatives et de politiques mises en œuvre par le « gouvernement 
local » à Montréal, à commencer par la Ville, qui considère depuis longtemps la culture comme 
un service de proximité et a décliné cette philosophie, ainsi que nous l’avons brièvement vu, dans 
plusieurs arrondissements, particulièrement ceux qui ne sont pas centraux comme l’est le Musée 
des beaux-arts. Ce contexte urbain et métropolitain a d’ailleurs considérablement influé sur les 
résultats de l’évaluation, comme il détermine évidemment l’action du musée. De ce fait, l’impact 
indubitable et l’engagement du musée dans la communauté et dans l’économie ont soulevé, nous 
l’avons vu, certaines interrogations, car, en matière de développement local, tout est question 
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d’échelle : déjà quelque peu distant de son milieu immédiat lors de sa création, le musée semble à 
cet effet avoir accru cette distance à la mesure de son gain en stature nationale et internationale. 
La plupart des pistes d’action que nous avançons aux pages qui suivent tentent d’atténuer cet 
inévitable effet, qui pour autant, comme nous en avons amplement discuté, n’amenuise pas (au 
contraire) la contribution du musée aux titres énoncés dans le guide de l’OCDE, et tout 
particulièrement en termes d’éducation, de développement culturel, d’inclusion, de santé et de 
bien-être.  

Hormis ceux qu’ont multiplié la spécificité de cette situation, les problèmes encourus dans 
l’utilisation du guide, dont nous avons discuté aussi dans le détail, révèlent l’éventuelle nécessité 
pour l’OCDE d’envisager une formule qui tienne compte de la variété des moyens du 
développement local, car, forcément pris en charge à l’échelle locale, il s’enracine dans une 
culture spécifique et dans les visions du monde qu’elle mobilise, y compris en ce qui a trait à la 
définition du développement culturel et de l’inclusion, par exemple. Si le guide de l’OCDE doit 
permettre de mesurer l’impact de la culture dans le développement local, il devrait pouvoir le 
faire, semble-t-il, selon le spectre complet des conceptions locales du développement, de la 
société et de son mieux-être. Certaines des pistes que nous mettons de l’avant dans les pages 
suivantes semblent pouvoir faire un pas dans cette voie. 

Sur ce registre, le guide gagnerait sans doute aussi à prendre ses distances par rapport aux 
considérations relativement périphériques que sont, sur le plan du développement local, les 
pratiques standardisées de gestion des entreprises et les usages traditionnels de l’histoire de l’art. 
Nous avons vu combien certaines initiatives du Musée des beaux-arts de Montréal, applaudies 
pour leur contribution au développement social par exemple, n’auraient pu être mises en œuvre 
sans une reconsidération générale des significations de l’œuvre d’art, voire du contenu des 
musées : l’œuvre ne devient le support d’un autre dialogue que lorsqu’elle intègre à la fois le 
message de l’émetteur et l’entendement du récepteur. Les contributions exemplaires du musée en 
matière de santé et de bien-être reposent entièrement sur ce fondement. 
À cet égard, il apparaît que toute bonification des actions du musée évaluées positivement par le 
guide ne peut se réaliser qu’au prix d’un déportement additionnel du musée hors du champ balisé 
par sa mission muséographique traditionnelle. Sa spécificité de musée d’art ne semble pas pour 
autant menacée, pour peu que l’on imagine sa possible distanciation par rapport aux canons de 
l’histoire de l’art : le capital symbolique de l’œuvre d’art et du musée, déterminant dans l’action 
du Musée des beaux-arts, ne semble pas près de s’amenuiser au point de devenir inutilisable dans 
la construction d’échanges propices à valoriser l’engagement et leurs participants. 

Plus généralement, en ce qui a trait à l’évaluation et à la bonification de stratégies culturelles de 
développement local, les situations du Musée des beaux-arts de Montréal et du gouvernement 
local à Montréal montrent que les limites qu’impose le choix des « musées » occultent une vaste 
gamme d’initiatives porteuses en matière de développement local. Rien qu’en ce qui concerne les 
musées eux-mêmes, un portrait plus complet de la situation et de contributions exemplaires aurait 
dû inclure la Société des musées de Montréal et la Société des musées du Québec, par exemple, 
ou encore des musées municipaux. Pour tous ces organismes, les répondants qui ont été 
rencontrés dans le cadre de cette évaluation-ci ont fait valoir l’importance et la valeur d’un guide 
comme celui que veut mettre en place l’OCDE. À l’inverse, il est à espérer, comme ils l’ont 
manifesté, que la situation montréalaise telle qu’ils ont contribué à la représenter contient 
certaines inspirations pour ses contreparties européennes ou françaises dont le guide a permis, à 
Montréal, de dévoiler quelques tenants et aboutissants. 
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Recommandations et pistes d’action pour le gouvernement local 
À partir des considérations soulevées lors des discussions autour des indicateurs du guide et de 
l’évaluation selon ceux-ci, la présente étude permet d’identifier l’intérêt de considérer un certain 
nombre de pistes d’action, dont les suivantes (que nous avons esquissées et justifiées dans les 
sections thématiques auxquelles elles se rapportent). 

Assurer la participation active du MBAM à des missions promotionnelles 
Compte tenu de son poids, de son envergure et du caractère international de son action, les 
répondants ont souhaité voir une participation plus active aux missions promotionnelles 
culturelles, économiques ou autres orchestrées par l’un des paliers du gouvernement ou par une 
agence responsable, comme Tourisme Montréal. 

Clarifier et mieux diffuser l’offre montréalaise intégrant des activités culturelles et le 
transport en commun 
Il conviendrait de coordonner et d’unifier les initiatives actuelles afin d’assurer qu’elles soient 
bien connues, maîtrisées et appropriées par leur population cible et par les acteurs qu’elles 
mobilisent. 

Constituer une collection patrimoniale d’œuvres libres de droit 
Dans le contexte tout particulièrement des enjeux numériques identifiés dans la Politique de 
développement culturel de la Ville de Montréal, une partie de la résolution des problèmes liés aux 
droits intellectuels sur les œuvres d’art dans la promotion des collections et des expositions, mais 
aussi dans leur utilisation à des fins pédagogiques, notamment, pourrait reposer sur la constitution 
par un service public (compte tenu de sa mission et de son pouvoir de négociation à cet effet) 
d’une banque d’œuvres libérées de droits pour ces fins de diffusion ou d’enseignement. Outil de 
valorisation du patrimoine local, cette banque pourrait initialement, par exemple, rassembler une 
dizaine d’œuvres sur une période quinquennale, en contrepartie d’un dédommagement forfaitaire. 

Mettre en place au sein de l’arrondissement Ville-Marie une table de concertation sur 
les stratégies culturelles de développement local 
Une telle table de concertation permettrait de fédérer des acteurs prééminents du territoire dont 
l’action échappe à celui-ci compte tenu de leur rayonnement national et international. Cela 
permettrait aussi d’assurer une meilleure circulation de l’information sur des actions et des 
politiques qui pourraient être mieux connues et mieux intégrées, afin d’optimiser les forces du 
milieu. Bien qu’une telle table de concertation relève a priori du gouvernement local, elle 
pourrait, à l’instar du Groupe des Douze, être mise en place par le musée. 

Adopter une politique cadre sur l’intégration de l’action sociale et de l’action 
culturelle 
Une telle politique chapeauterait des initiatives comme le programme de médiation culturelle, 
mais définirait de manière plus globale l’intention déjà exprimée par la Ville tout en soutenant sa 
déclinaison plus systématique dans les différentes actions de ses services et des organismes 
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constitutifs du gouvernement local. La politique pourrait aussi être assortie à des indicateurs qui 
en soutiendraient le déploiement, par exemple des mesures d’impact des pratiques inclusives dans 
le discours public. 

Recommandations et pistes d’action pour le musée 

Organiser et médiatiser des rencontres périodiques de l’ensemble des acteurs de la 
communauté scientifique engagés dans des projets avec le musée 
Pour mieux faire connaître et de façon continue et permanente les nombreux partenariats du 
musée, mais aussi pour valoriser ces partenaires et susciter le redéploiement de leur participation 
à long terme, tout en favorisant le développement de leur appartenance au musée. Ces rencontres 
périodiques pourraient prendre la forme de colloques annuels ou bisannuels permettant de 
colliger un bilan transversal des initiatives partenariales menées au musées ; assorties d’un cahier 
du participant qui ferait l’inventaire de telles initiatives dans une période données, elles 
pourraient donner lieu à une publication elle aussi annuelle, faisant connaître les avancées de la 
recherche et de la recherche-action présentées par les acteurs de la communauté scientifique en 
question. 

Considérer l’établissement de partenariats locaux qui permettraient de mettre en 
place et de commercialiser une gamme de produits artistiques et artisanaux liés au 
musée 
Il pourrait s’agit de produits qui prendraient appui sur les collections ou la mission du musée, 
dont l’utilisation par des artistes ou des artisans favoriserait la création d’une dynamique locale, 
c’est-à-dire à l’échelle de l’arrondissement, en relation avec des acteurs économiques du milieu. 
Cela bénéficierait autant à l’image et à la pénétration du musée dans son milieu qu’à la 
capitalisation de sa « marque » dans le développement de l’économie créative locale.  

Participer de façon systématique à des organes de consultation et de décision sur le 
développement du territoire 
Cela permettrait au musée de redéployer son influence et son savoir-faire à l’échelle locale tout 
en jouant un rôle présentement lacunaire dans la structuration du territoire. 

Contribuer à la mise en place au sein de l’arrondissement Ville-Marie d’une table de 
concertation sur les stratégies culturelles de développement local 
Voir le détail de cette piste d’action sous celles du gouvernement local plus haut. 

Considérer la mise en place et la diffusion d’un plan d’action du musée en matière 
d’éducation et de développement culturel 
Afin d’affirmer son leadership et de structurer son initiative à partir de ses capacités propres, et 
non uniquement de manière réactive, le musée pourrait bénéficier d’une telle action de 
structuration et de promotion, qui, sans entraver l’ouverture du musée aux initiatives de milieux 
divers, pourrait mettre de l’avant des exemples inspirant et valoriser, par un cheminement 
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communiqué, l’orientation du musée à l’intention de ses partenaires actuels et potentiels. La 
créativité peut aussi être structurée et réflexive ! 

Créer une structure interne de participation des employés aux initiatives du musée en 
matière de développement culturel, d’inclusion et de bien-être 
Afin de favoriser la pérennisation au sein du musée (et dans son avenir) des orientations établies 
de manière plus ou moins organiques ces dernières années, et de développer l’appartenance des 
employés du musée autour de cette orientation, favoriser de manière relativement systématique 
l’idéation au sein du musée, parmi les acteurs les plus au fait des possibilités, pourrait s’avérer 
une contrepartie fructueuse à l’ouverture aux propositions venant de partenaires extérieurs. 

Mettre en place et faire connaître des indicateurs de mesure de l’action sociale du 
musée 
Afin de favoriser le recours à un financement diversifié et de déterminer une structure d’action 
susceptible de guider la formulation de projets, leur développement et leur suivi, la mise en place 
d’indicateurs permettrait aussi de penser le long terme de l’action sociale du musée. De concert 
avec la diffusion spécifique et à part entière d’une stratégie explicite et documentée du musée 
dans le domaine, cela permettrait de faire valoir les orientations et les contributions du musée 
dans le monde de l’action sociale, tout en soutenant la pérennisation de son action au-delà de la 
considération en silo de la culture. 

Recommandations et pistes d’action pour l’OCDE 

Épurer et simplifier le guide en éliminant les indicateurs composites ou redondants 
Nous avons donné plusieurs exemples à cet effet dans les différentes sections de ce rapport. Le 
recoupement actuel de plusieurs indicateurs entraîne la fatigue des répondants qui préfèrent 
ignorer diverses dimensions de l’évaluation, tandis que le dédoublement de certains autres 
indicateurs induit les répondants en erreur sur le fondement des questions mobilisées. 

Optimiser le guide en concentrant les indicateurs et leur énoncé sur la contribution 
potentielle au développement local 
Nous avons donné plusieurs exemples à cet effet dans les différentes sections de ce rapport. 

Considérer un guide d’évaluation par questions alternatives et par groupes 
d’indicateurs 
Parce qu’il n’existe pas un modèle unique de culture et de développement culturel, mais aussi 
parce qu’il n’existe pas une version seule de relations entre un gouvernement local et une ou des 
institutions culturelles, musées ou autres, le guide devrait, d’une part, considérer des solutions 
aux situations présentées (l’utilisation de la conjonction « ou » plutôt que « et », y compris dans 
les indicateurs composites, peut être une façon simple d’atteindre cet objectif), d’autre part, 
proposer des cheminements alternatifs qui tiennent compte de situations diversifiées (si le 
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gouvernement local fait x, alors passez à y, sinon à z) et rendent possible une évaluation sur un 
seul groupe d’indicateurs selon les mandats et les spécificités des organismes participants. 
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Passport MTL Culture, Accès Montréal, Museum Pass…  

Project initiator: Museum (for Passeport MTL Culture) 

Focus of the project:  

 

1  
Economic 
Development & 
Innovation 

2  
Urban Design & 
Community 
Development 

3  
Cultural 
Development, 
Education & 
Creativeness 

4  
Inclusion, Health & 
Well-being 

5  
Managing Museums 
for Local 
Development 

Context: 
A significant number of organizations and cultural facilities provide Montreal with a dense and rich 
cultural offering. 
The diversity of stakeholders involved in creating this offering sometimes makes it inaccessible and 
difficult to grasp for both residents and visitors alike. 
Objectives and Target Group: 
Passeport MTL Culture was created in 2015 by MMFA director Nathalie Bondil during the “Je Vois 
Montréal” event so as to make the Montreal cultural offering more visible and more accessible to 
residents and tourists.    

Description of Actions/Activities 

The passport is sold online or at the La Vitrine cultural hub. 

It enables 72-hour access to the city’s public transport network and a 25% discount on the 
purchase of tickets providing access to cultural events organized by partnering Montreal 
institutions. 
 

Created by the MMFA, Passeport MTL Culture completes a relatively diversified offering in 
terms of cards and packages providing access with special rates to certain Montreal cultural 
institutions: 

| The Museum Pass was developed by the Montréal Museum Society. Three packages are 
offered to tourists and residents, all  providing free access to member museums (16 
museums) and other benefits (discounts in museum libraries): 

o Three days without transportation (75 CAD) 
o Three consecutive days with transportation (80 CAD) 
o A full year of museum access (225 CAD) 

| Passeport MTL more specifically targets tourists and is proposed by Tourisme Montréal. It 
provides access to 28 city attractions, including certain important museums (Dufresne-
Nincheri Museum, Écomusée du fier monde, Maison Saint-Gabriel, McCord Museum, 
MAC, Saint Joseph's Oratory Museum, Pointe-à-Callière Museum, Stewart Museum, and the 
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MMFA). Two packages are offered, both including transportation: 48 hours (85CAD) and 72 
hours (100CAD). (https://www.mtl.org/en/deals/passeport-montreal-package). 

| Accès Montréal card: created by the City of Montreal and intended for its residents, this card 
enables locals to take advantage of Montreal’s urban attractions. Benefits include discounts 
on sports and outdoor activities, day camps, guided excursions and tours, recreational 
activities, courses, and cultural activities. The card provides reductions on these events and 
activities ranging from 2 CAD to 20% off the entrance fee at 14 museums, including the 
MMFA.  

Website or Contacts: 
https://passeportmtl.com/ 
http://museesmontreal.org/en/passes/the-passes 
https://www.mtl.org/en/experience/passeport-mtl 
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9317,111927572&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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Groupe des Douze   

Project initiator: MUSEUM 

Focus of the project:  

 

1  
Economic 
Development & 
Innovation 

2  
Urban Design & 
Community 
Development 

3  
Cultural 
Development, 
Education & 
Creativeness 

4  
Inclusion, Health & 
Well-being 

5  
Managing Museums 
for Local 
Development 

Context: 
Montreal is home to a large number of cultural organizations. In this ecosystem, where stakeholders are 
accustomed to working in their respective silos, coordination between institutions, and more specifically 
between the most significant ones, remains rare.  
 

Objectives and Target Group:  

The Groupe des Douze (group of twelve) brings together the following institutions: 
Bibliothèque et Archives Nationales du Québec, Arte Musica Foundation, Grands 
Ballets Canadiens de Montréal, La Maison Théâtre, Montreal Museum of Fine Arts, 
Montreal Metropolitan Orchestra, Montreal Symphony Orchestra, Opéra de Montréal, 
Place des Arts, Théâtre du Nouveau Monde, and TOHU.  

As its initiator, the Museum spearheads the group’s activities.  

Description of Actions/Activities: 

The Groupe des Douze serves as a cultural roundtable enabling its members to have regular 
discussions concerning a number of issues:  

| Program harmonization  
| Social role of culture (an area of apparent Montreal expertise built on the promotion of 

cultural democracy as a whole rather than on separate cultural democratization issues) 
|  Lobbying, in particular with local, provincial, and federal public institutions 

 
The Groupe des Douze also drafts documents intended to fuel initial reflections preceding the 
development of cultural policies. 

Results (from evaluation studies): 
Improvement of relations between major Montreal cultural institutions 
Lobbying that results in the establishment of certain offerings (e.g. Passeport MTL) 
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Website or Contacts: 
Documents specifying the mission and vision of the Groupe des Onze :  
 
https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Politique-
culturelle/Memoires___Metadonnees/Le_Groupe_des_onze_memoire.pdf 
 
https://www.ledevoir.com/culture/454797/le-groupe-des-onze-sort-de-l-ombre 
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Young Philanthropists’ Circle 

Project initiator: Museum 

Focus of the project:  

 

1  
Economic 
Development & 
Innovation 

2  
Urban Design & 
Community 
Development 

3  
Cultural 
Development, 
Education & 
Creativeness 

4  
Inclusion, Health & 
Well-being 

5  
Managing Museums 
for Local 
Development 

Context:  
The museum raises significant revenue (more than half of total earnings) from the sale of products 
(tickets, bookstore, and other sources) as well as from donations. To increase and stabilize its own 
revenue, the museum has developed a number of donor circles.  

Objectives and Target Group: 
The Young Philanthropists’ Circle brings together young professional art lovers and enables them to 
deepen their knowledge about art, to become involved in museum life, and to network. It targets people 
aged 25 to 40 years old and has 500 members. 

Description of Actions/Activities: 
Members of the Circle are invited to certain museum events including exhibition openings and meetings 
with curators, professionals of the art market, collectors, and philanthropists. Members also receive 
discounts on a certain number of cultural activities and free access to certain museums. 
In return, exposure to art spawns an innovative mindset among young philanthropists:  
“At times, we need inspiration to build up energy. I think art makes it possible to see things differently. 
The contribution that art brings to one’s life is unquantifiable!” confided the president of MMFA’s Young 
Philanthropists’ Circle, Marc-Antoine Saumier, while enjoying a bite to eat. The young thirty-something 
is also the account manager at Domtar.” (Huffington Post, 20/11/2013, our translation) 
https://quebec.huffingtonpost.ca/2013/11/20/mbam-jeunes-philanthropes-nouvelle-manne-pour-les-
institutions-culturelles_n_4309362.html 

Website or Contacts: 
https://www.mbam.qc.ca/en/join/ 
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Collaboration with ETSY regarding Montreal designers 

Project initiator: Museum 

Focus of the project:  

 

1  
Economic 
Development & 
Innovation 

2  
Urban Design & 
Community 
Development 

3  
Cultural 
Development, 
Education & 
Creativeness 

4  
Inclusion, Health & 
Well-being 

5  
Managing Museums 
for Local 
Development 

Context:  
Montreal is a UNESCO City of Design and is home to a substantial community of designers forming a 
dynamic ecosystem (training, production, and more). 
ETSY is an international web platform for the sale of handicrafts, connecting creators around the world 
with a targeted customer base.  

Objectives and Target Group: 
Promotion of Montreal designers and of their productions.  

Description of Actions/Activities: 
Partnership between the two institutions for Montreal’s 375th anniversary.  
Sale of designer products by 11 Montreal creators at the MMFA boutique. 

Time Frame: 
June 7 to September 7, 2017. 

Website or Contacts: 
https://twitter.com/mbamtl/status/872518982745587713 
https://maisonetdemeure.com/collection-etsy-mbam-montreal/ 
http://www.ellequebec.com/style-de-vie/deco/galeriemedia/etsy-x-mbam-une-collaboration-en-l-honneur-
de-montreal 
http://veroniquecloutier.com/culture/etsy-musee-beaux-arts-de-montreal-celebrer-375e-anniversaire 
https://www.etsy.com/ca-fr/about 
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Prioritizing local purchasing 

Project initiator: Museum 

Focus of the project:  

 

1  
Economic 
Development & 
Innovation 

2  
Urban Design & 
Community 
Development 

3  
Cultural 
Development, 
Education & 
Creativeness 

4  
Inclusion, Health & 
Well-being 

5  
Managing Museums 
for Local 
Development 

Context: 
The various museum departments are a significant customer base for a certain number of local suppliers. 

Objectives and Target Group: 
Purchase from local suppliers (printing, exhibition, transportation, and more) 

Results (from evaluation studies): 
15 million CAD of direct economic benefits and between 7 and 8 million CAD of indirect economic 
benefits in 2014 (Study by McKinsey) 
Development of local expertise (for example, graphic design and printing) 
Exporting local expertise through loaned exhibitions.   
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Zone Éducation-Culture 

Project initiator: Museum, local government, Concordia University 

Focus of the project:  

1  
Economic 
Development & 
Innovation 

2  
Urban Design & 
Community 
Development 

3  
Cultural 
Development, 
Education & 
Creativeness 

4  
Inclusion, Health & 
Well-being 

5  
Managing Museums 
for Local 
Development 

Context: 
The Montreal Museum of Fine Arts is located on the edge of a downtown area called Quartier Concordia, 
which surrounds the university of the same name. 
This zone is the focus of an urban revitalization project with a budget of $400 million 
(http://www.concordia.ca/about/quartier-concordia.html). Zone Éducation-Culture is part of this more 
extensive revitalization project.  

Description of Actions/Activities: 
Unveiled in May 2016, the project is to be realized on Bishop Street, which links the MMFA’s Michal and 
Renata Hornstein Pavilion for Peace to Concordia’s Henry F. Hall Building, in an area that is frequented 
by tourists, museum visitors, and Concordia students.  
The urban infrastructure of the sector is aging.  
The project is based on a tripartite collaboration involving the MMFA, Concordia University, and the City 
of Montreal. 
In June 2016, the City initiated construction work (sidewalk widening) and plans to put in place specific 
urban infrastructure and tree pits. 
Zone Éducation-Culture will host cultural events (public screenings, artistic performances); works from 
the MMFA will be displayed and murals by Jean McEwen will be completed. 

Time Frame: 

In progress.  

Website or Contacts: 

https://www.concordia.ca/cunews/main/releases/2016/05/19/Bishop-Street-Revitalization.html 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9517,142399380&_dad=portal&_schema=PORT
AL 

http://www.concordia.ca/about/quartier-concordia.html 
http://www.concordia.ca/cunews/main/stories/2016/05/19/zone-education-culture-new-artistic-
hub-quartier-concordia-quartier-du-musee.html 
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Art Public Montréal 

Project initiator: Local government 

Focus of the project:  

1  
Economic 
Development & 
Innovation 

2  
Urban Design & 
Community 
Development 

3  
Cultural 
Development, 
Education & 
Creativeness 

4  
Inclusion, Health & 
Well-being 

5  
Managing Museums 
for Local 
Development 

Context: 
A significant number of works of art (sculptures, installations, murals, stained glass, and more) are 
accessible to the public in the Montreal public space. These works are not necessarily owned by municipal 
organizations; they can also belong to public or parapublic bodies (for example hospitals, 
transit companies, and museums) or to collectors, patrons, or private companies. Nearly 1,000 works by 
approximately 500 Quebec and international artists have been put on public display. 

Objectives and Target Group: 
Art Public Montréal is an initiative undertaken by the City of Montreal, and more specifically by its 
Public Art Bureau, and is designed to showcase these public works of art. The Public Art Bureau was 
created in 1989 to manage a municipal public art collection comprising around 320 works. The Bureau is 
composed of art historians as well as restorers, and its mission is to acquire, preserve, and display 
Montreal’s public works of art.   
The mission of Art Public Montréal is to bring together owners of public art so as to showcase and 
position Montreal as an international destination in this area. 

Description of Actions/Activities: 
Art Public Montréal has created a website dedicated to public artworks as a first promotional and 
dissemination tool. The site constitutes a catalogue of Montreal’s public art works and also offers 
discovery circuits based either on the neighborhoods in which they are located (Parc de Mont-Royal, 
Rapides de Lachine, and others) or on certain proposed themes (sculpture-fountains, time travel, and 
others). 
The site also provides information on the artists who created these works.   

Budget and Source of Financing: 

The project was realized as part of the Entente sur le développement culturel de Montréal 
(Montreal cultural development agreement) between the Ministère de la Culture et des 
Communications du Québec (Quebec ministry of culture and communications) and the City of 
Montreal.  

Tourisme Montréal is also a project partner.  
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Website or Contacts: 

https://artpublic.ville.montreal.qc.ca/en/  
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Sculpture Garden and pedestrianization of Museum Avenue 

Project initiator: Museum 

Focus of the project:  

1  
Economic 
Development & 
Innovation 

2  
Urban Design & 
Community 
Development 

3  
Cultural 
Development, 
Education & 
Creativeness 

4  
Inclusion, Health & 
Well-being 

5  
Managing Museums 
for Local 
Development 

Context: 
The MMFA has a monumental art collection illustrating the history of sculpture from the modern to the 
contemporary era and includes works by renowned artists such as David Altmejd, Valérie Blass César, 
Dale Chihuly, Aaron Curry, Jim Dine, Kosso Eloul, Sorel Etrog, Joe Fafard, Barry Flanagan, Elisabeth 
Frink, Antony Gormley, Fernand Léger, Henry Moore, Mimmo Paladino, Jaume Plensa, Jean-Paul 
Riopelle, Armand Vaillancourt, and Colleen Wolstenholme. This is one of the most significant public art 
collections in metropolitan Montreal.   

Objectives and Target Group: 
The Sculpture Garden makes 25 works from the MMFA’s collection of monumental sculptures accessible 
to visitors, and more broadly, to all people passing through the museum’s urban environment. 
The Garden is located around the Claire and Marc Bourgie, Liliane and David M. Stewart, and Michal and 
Renata Hornstein pavilions, on Museum Avenue and Sherbrooke Street, as well as on Bishop Street, 
around Jean-Noël Desmarais Pavilion, in the Zone Éducation-Culture.  
 
The Garden was inaugurated in 2004. In 2012, public works undertaken by the City of Montreal to 
redesign the area around the museum expanded its scope and increased accessibility by creating a 
pedestrian space.   

Description of Actions/Activities: 
The Sculpture Garden is included in various circuits proposed by Art Public Montréal. 
The City of Montreal also issued an ordinance so that each summer, Museum Avenue is designated as a 
public square, making it possible to sell and consume food and beverages there between 11 a.m. and 11 
p.m., to set up decorative elements, and to ban cars. The City tasked the MMFA with organizing activities 
in this pedestrianized urban space.  
For seven years, the MMFA has been exhibiting temporary works and installations and organizing various 
events in the Sculpture Garden .  
In 2018, an installation by the firm NOS Architects, a trompe-l’œil making use of anamorphic effects 
entitled Moving Dunes, will be displayed.  

Budget and Source of Financing: 
Project financing, within the context of implementing Québec’s Digital Cultural Plan, 
is provided under the Entente sur le développement culturel de Montréal (Montreal cultural development 
agreement) as part of a partnership between the City of Montreal and Ministère québécois de la Culture et 



 

 
 

79 

des communications (Quebec ministry of culture and communications). It also receives support from the 
Fondation de la Chenelière.    

Time Frame: 
The Sculpture Garden: a permanent installation since 2004 – Pedestrianization of Museum Avenue: each 
summer for the past seven years.  

Website or Contacts: 

https://www.mbam.qc.ca/en/collections/sculpture-garden/ 
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9517,142399380&_dad=portal&_schema=PORT
AL 
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9517,142399380&_dad=portal&_schema=PORT
AL 
https://www.mbam.qc.ca/wp.../MBAM-Communique-Dunes-Emouvantes-_FINAL.pdg     
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EducArt 

Project initiator: Museum 

Focus of the project:  

1  
Economic 
Development & 
Innovation 

2  
Urban Design & 
Community 
Development 

3  
Cultural 
Development, 
Education & 
Creativeness 

4  
Inclusion, Health & 
Well-being 

5  
Managing Museums 
for Local 
Development 

Context: 
Quebec is an extensive territory where possibilities in terms of access to culture and art vary greatly from 
one region to another. 
Increasing the accessibility of a major encyclopedic collection is a key challenge for the Montreal 
Museum of Fine Arts. 
Professors have a busy schedule, which can lead to under-use of museum resources made available to 
faculty members. 

Objectives and Target Group: 

All of Quebec’s educational community 

Description of Actions/Activities: 
EducArt is a digital platform designed in collaboration with high school teachers. Through a selection of 
350 museum works, it enables the exploration of different transversal themes in a number of disciplines 
and the discussion, via artwork, of contemporary social issues (ecology, alterity, cultural diversity, 
resilience, feminism, and others). 
The platform is also a database of innovative educational projects available free of charge online. The 
projects were developed by teachers and their students, thus providing very concrete examples of the 
possibilities offered by the EducArt platform. 

Budget and Source of Financing: 
Project financing, within the context of implementing Quebec’s Digital Cultural Plan, 
is provided under the Entente sur le développement culturel de Montréal (Montreal cultural development 
agreement) as part of a partnership between the City of Montreal and the Ministère québécois de la 
Culture et des communications (Quebec ministry of culture and communications). It also receives support 
from the Fondation de la Chenelière.  

Time Frame: 
Project launched in 2013 

Results (from evaluation studies): 
Free and easily accessible electronic platform. 
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Provides access to culture and art throughout Quebec (including more remote territories). 
 
Decompartmentalizes educational practices, i.e. visual arts are not only addressed by art teachers. Instead 
the works presented on the platform enable teachers of all school subjects to call up artwork with which to 
design an original and adapted educational program. 
Enables showcasing and dissemination of the museum's collections. 

Critical Success Factors:  
The success of the platform is largely due to the collaborative process between the education and museum 
sectors. This co-construction dynamic has created a powerful tool that is particularly adapted to the 
pedagogical practices of teachers.  
The richness of the museum’s encyclopedic collection also enables a multifaceted use of extremely 
diverse works, in terms of when they were created, their subject matter, and the techniques that they 
reflect. 

Has the project been mainstreamed nationally or replicated? Can it be mainstreamed? 

Yes 

Website or Contacts: 

https://educart.ca/en/  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1067890/educart-platefrome-numerique-apprendre-art-
mbam-montreal-musee-enseignants-secondaire 

What a History! 

Project initiator: Museum 

Focus of the project:  

1  
Economic 
Development & 
Innovation 

2  
Urban Design & 
Community 
Development 

3  
Cultural 
Development, 
Education & 
Creativeness 

4  
Inclusion, Health & 
Well-being 

5  
Managing Museums 
for Local 
Development 

Context: 
Founded in 1986, Ubisoft is a company that creates and distributes video games. It has had an office in 
Montreal since 1997. In 2015, the Montreal subsidiary of the company launched CODEX, a grouping of 
initiatives using video games as a learning tool for all school levels (students from 5 to 19 years of age and 
over). These initiatives are the focus of partnerships with 20 Quebec organizations. Ubisoft’s total 
investment in CODEX is $8 million for the 2015 to 2020 period.  

Objectives and Target Group: 
High school and CEGEP students (12 to 19 years of age). 



 

 
 

82 

Description of Actions/Activities: 
What a History! is an interactive application enabling high school students to visit Canadian and Quebec 
art collections through a digital tablet. Besides showcasing the collection in a fun and interactive way, the 
technology encourages students (who are in pairs) to progress at their own pace and with a great deal of 
autonomy in their discovery of works of art. 

Website or Contacts: 
https://montreal.ubisoft.com/en/codex-program/ 
https://www.mbam.qc.ca/en/news/what-a-history/ 
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Impressions 

Project initiator: Museum 

Focus of the project:  

1  
Economic 
Development & 
Innovation 

2  
Urban Design & 
Community 
Development 

3  
Cultural 
Development, 
Education & 
Creativeness 

4  
Inclusion, Health & 
Well-being 

5  
Managing Museums 
for Local 
Development 

Context: 
The MMFA has a rich encyclopedic collection which can be a source of inspiration for young artists.  
Impressions, an artist residency program, is made possible with the support of the Conseil des Arts de 
Montréal (arts council of Montreal).  

Objectives and Target Group: 

Impressions is a residency program for young artists and First Nations artists selected according 
to the following criteria:  

| A professional solo artist with peer-recognized skills and basic training. Professional artists 
create, interpret, or publish works for dissemination, are devoted mainly to practicing their 
art, and receive remuneration for the works that they create. 

| An artist from a cultural community, a visible minority, or a First Nations community. 
| An up-and-coming artist (fewer than seven years of professional practice). 
| A Canadian citizen or permanent resident. 
| A resident of the Island of Montreal for at least one year. 

Description of Actions/Activities: 
The program is an eight-week action-research project during which MMFA collections are accessible to 
the selected resident artist, who is invited to present his or her perspective. 
The artist also receives a sum of 7,000 CAD. 
Works created within this framework are exhibited in the mezzanine of the Maison du Conseil des Arts de 
Montréal (arts council of Montreal centre). 

Budget and Source of Financing: 

Joint financing CAM/MMFA 
 

Time Frame: 
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Eight-week residency every year  

Website or Contacts: 

https://www.mbam.qc.ca/en/news/call-for-applications-impressions-artist-residency/ 
https://www.artsmontreal.org/en/news/2018-08-13/impressions 

https://www.artsmontreal.org/en/news/2017-12-11/impressions 

City of Montreal’s cultural mediation program  

Project initiator: Local Government 

Focus of the project:  

1  
Economic 
Development & 
Innovation 

2  
Urban Design & 
Community 
Development 

3  
Cultural 
Development, 
Education & 
Creativeness 

4  
Inclusion, Health & 
Well-being 

5  
Managing Museums 
for Local 
Development 

Context: 
The City of Montreal is resolutely determined to position itself as a globally-recognized cultural 
metropolis. This ambition results in the development and implementation of ambitious cultural policies, 
strong support for cultural and creative industries within the framework of its economic development 
policy, and participation in roundtables bringing together major international cities around cultural issues.  
In this context, difficulties have been identified with regard to making cultural activities accessible to all 
city residents.  
Based on this realization, the City of Montreal has made cultural democratization a major plank of its 
various cultural policies since 2005. For example, cultural mediation is a priority action of the Service de 
la culture à la Ville (the city’s culture department).   

Objectives and Target Group: 

The City of Montreal’s cultural mediation policy is not restricted to strengthening the 
accessibility of the cultural offering on all fronts; it also aims to create links and exchanges 
between creators and citizens, the latter being invited to become stakeholders in cultural life 
rather than spectators and consumers of the cultural offering.  

Since the establishment of mediation as a major element of the City’s cultural policies in 2005, 
hundreds of projects have been supported, involving organizations, artists, stakeholders, and 
citizens.   

Description of Actions/Activities: 
This policy is implemented by providing subsidies to organizations and boroughs in order to help them 
implement cultural mediation initiatives, as defined by the Entente de développement culturel de Montréal 
(Montreal cultural development agreement), as follows: 
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“Through cultural mediation, the public is invited to discover a work, an art form, or a heritage site in the 
company of a cultural mediator or an artist who, thanks to this approach, encourages appropriation of the 
arts by all citizens.” The agreement defines a number of actions to be carried out:  

 
| “Encourage and support cultural mediation efforts by distributors of the Accès culture 

network34 (Cultural outreach in Montréal boroughs program). 
| Support specific initiatives by professional cultural communities wishing to make arts and 

culture more accessible to citizens (Montréal cultural action program). 
| Provide financial assistance to professional cultural organizations wishing to form 

partnerships with community organizations to offer cultural mediation activities to specific 
clienteles (Community-cultural partnerships). 

| Conclude triennial partnership agreements with cultural organizations reaching specific 
clienteles. 

| Support Accès culture network projects and projects pertaining to digital culture.”   
 
Budget and Source of Financing: 
The cultural mediation program is funded jointly by the Ministère de la Culture et des 
Communications and the City of Montreal as part of the Entente sur le développement culturel de 
Montréal (Montreal cultural development agreement), to the tune of 1,212,000 CAD under the 
2015-2016 agreement.  (http://ville.montreal.qc.ca/culture/axe-2-acces-la-culture)   

Results (from evaluation studies): 

A two-phased study was conducted by UQAM researchers from 2008 to 2013 to evaluate the 
results of Montreal’s cultural mediation policy.  
The first, more quantitative, study consisted in developing a detailed list of cultural mediation 
activities realized between 2005 and 2008 and identifying a typology. This period saw the 
completion of 150 projects, which received a total of 2.3 million CAD in funding and which were 
spearheaded by 56 cultural organizations.  

The second, more qualitative, phase, conducted from 2008 to 2013, sought to determine the 
effects of cultural mediation. It identified effects on  

| Participants: fighting against cultural isolation, increasing their sense of belonging and self-
esteem, improving academic learning, facilitating expression and interactions, providing arts 
education, stimulating creativity and transmitting specific skills, facilitating intercultural 
dialogue, having beneficial effects on social and economic integration, discovering the 
cultural and community offering.  

| Cultural organizations: strengthening practices, consolidating regular activities and the 
mission of organizations, building partnerships, contributing to the dissemination of culture 
in the community, fostering the emergence of new audiences. 

| Artists and mediators: stimulating the creative process, encouraging experimentation, 
fostering the emergence of new practices, providing an invitation to reflect on their own 
artistic practices.  

                                                
34 Accès Culture comprises the network of municipal cultural facilities (libraries and culture centres). It offers a 
website that disseminates information regarding the municipal cultural offering. (http://www.accesculture.com/)  
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Website or Contacts: 

http://etude.montreal.mediationculturelle.org 

La Vitrine  

Project initiator: Local government  

Focus of the project:  

1  
Economic 
Development & 
Innovation 

2  
Urban Design & 
Community 
Development 

3  
Cultural 
Development, 
Education & 
Creativeness 

4  
Inclusion, Health & 
Well-being 

5  
Managing Museums 
for Local 
Development 

Context: 
Montreal is an outstanding culture hub with an extraordinarily abundant cultural scene This diversity 
creates important challenges in terms of the publicity of cultural activities, which remains fragmented and 
sometimes inaccessible. 
 

Objectives and Target Group: 
La Vitrine is a non-profit organization housed in an avant-garde-style building illumined by Moment 
Factory’s installations in the heart of Montreal’s Quartier des spectacles. La Vitrine is devoted to 
“showcasing and promoting the diversity of Greater Montreal’s cultural activities and to operating as a 
box office for tickets at regular and reduced prices with a view to developing and stimulating the growth 
of new audiences for Montreal producers and disseminators of cultural goods.” 
In this regard, the organization reaches out to the public at large in the broadest sense, including residents 
and tourists. 
 

Description of Actions/Activities: 

| Grouping together Montreal’s cultural activities on a single Internet platform 
| Dissemination of information about cultural events through  a variety of media (Internet, the 

public transit system, and so on) 
| One-stop shop for tickets for a variety of cultural organizations  
| Discounts on cultural activities (last-minute preferential deals) 

Website or Contacts: 

http://www.lavitrine.com/  
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Art therapy program and the Michel de la Chenelière International 
Atelier for Education and Art Therapy 

Project initiator: Museum 

Focus of the project:  

1  

Economic 
Development & 
Innovation 

2  

Urban Design & 
Community 
Development 

3  

Cultural 
Development, 
Education & 
Creativeness 

4  

Inclusion, Health & 
Well-being 

5  

Managing Museums 
for Local 
Development 

Context: 
The museum is promoting a very strong vision of the social role of culture and cultural institutions, which 
the museum’s director has presented in the Manifesto for a Humanistic Fine Arts Museum. This vision is 
concretized through the MMFA’s numerous actions aimed at promoting inclusiveness, health, and well-
being. The art therapy program established by the MMFA is part of this vision and it is based on a 
particularly innovative approach that makes the MMFA a global leader in this area. 

Objectives and Target Group: 

The objectives of this program are adapted to a very broad range of target groups: the museum makes 
itself consistently available to responding to the demands of various spheres rather than creating programs 
ex nihilo. The established programs are aimed broadly at persons experiencing mental health disorders, 
autism, eating disorders, and learning and behavioural difficulties. The program also extends to socially-
excluded and marginalized individuals.  

Description of Actions/Activities: 
In 2016, the museum inaugurated an area that is specially adapted to holding educational, cultural 
mediation, and art therapy activities. These spaces, occupying a surface area of 3,588 m2 were built thanks 
to the patronage of editor and philanthropist Michel de la Chenelière. The Michel de la Chenelière 
International Atelier for Education and Art Therapy provides spaces that are configured for group 
activities, as well as spaces devoted to individual consultations. In addition, in 2017, the museum 
established an Art and Health Advisory Committee composed of 16 experts from the fields of health, art 
therapy, and philanthropy. The committee is chaired by Professor Rémi Quirion, Chief Scientist of 
Quebec. 
This two-pronged initiative, involving the creation of designated spaces and a scientific commission 
whose objective is to study the effects of art on well-being and health, is a global-scale pioneering 
approach. In partnership with scientific organizations and universities, the museum participates in or 
initiates nine research projects, including 
 

| Eating disorders (Concordia, Douglas Institute) 
| Return to normal life for youths between the ages of 14 and 25 years (CHU Sainte-Justine) 
| Patients with cardiac arrhythmia (Montreal Heart Institute) 
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| Recreational activities that can contribute to social inclusiveness and help to build a 
sentiment of belonging to the community (Concordia) 

| Quantitative research on persons suffering from Alzheimer’s disease (McGill, Alzheimer 
Group Inc., Alzheimer Society Montreal) 

| Research on the neurophysiological impact of the perception of artwork and  
| of artistic expression in individuals with an autism spectrum disorder (CNRS Cognitive 

Neuroscience Laboratory, Université de Montreal) 
| Research on migrant experiences (UQTR) 
| Research on the Thursdays at the Museum program offering activities for seniors over 65 

(McGill and Jewish General Hospital) 
| Art therapy for women with breast cancer (Quebec Breast Cancer Foundation) 

In addition, along with the CHUM and the community organization Exeko, which works 
with marginalized and homeless people and uses cultural mediation to effect social change, 
the MMFA is a dedicated partner of the UQAM research chair in the development of 
Innovative Practices in Art, Culture, and Wellness (McGill University Health Centre). 

 
The following are some examples of programs and partnerships developed in the context of the 
art therapy program. Partner organizations are cited in parentheses. 
 

| Sharing the Museum (Douglas Institute and Concordia) for persons with eating disorders. In 
the context of bi-monthly workshops facilitated by mental health experts, art therapists, and 
educators, the targeted public are able to break out of their isolation and to build a positive 
perception of their bodies through engaging with artwork depicting physical differences. 

| Breaking out of social isolation (Raymond Dewar Institute, Concordia, and CIUSSS West-
Central Montreal). This programme takes the form of creative arts workshops for teenagers 
and young adults with speech and sensory disorders.  

| Seeds of Hope (Concordia): Program aimed at raising awareness about suicide and how the 
loss of a loved one to suicide affects family and friends.  

| Existential migration (UQTR): Program promoting inclusion of immigrants by inviting 
participants to illustrate their life stories through art.  

| Drama therapy and art therapy with a focus on integration (Barthélémy Vimont school and 
the Montreal School Board): creating ties and a sentiment of belonging among students in 
one of Montreal’s most disadvantaged neighbourhoods. 

| Program focused on post-traumatic anxiety (Sainte-Anne-de-Bellevue hospital). 
| A ground-breaking program dedicated to autism (Miriam Foundation, Fondation Les Petits 

Rois,  Giant Steps School, and Irénée-Lussier school). 
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Finally, in order to effectively implement its actions, the MMFA has created a permanent position for an 
art therapist. 

Time Frame:  

Inauguration of the buildings in 2016; Creation of the commission in 2017. 

Critical Success Factors: 

Cooperation and co-construction approach 
Close association with the research community 
Strong involvement of the management, which allowed the project to take shape 
Involvement of charitable benefactors  

Has the project been mainstreamed nationally or replicated? Can it be mainstreamed? 

No. This is however a pioneering program. It has the potential to inspire museums throughout the world 
and it should therefore be expanded. 

Website or Contacts: 

https://www.mbam.qc.ca/en/education-and-art-therapy/art-therapy/ 
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Sharing the Museum 

Project initiator: Museum 

Focus of the project:  

1  

Economic 
Development & 
Innovation 

2  

Urban Design & 
Community 
Development 

3  

Cultural 
Development, 
Education & 
Creativeness 

4  

Inclusion, Health & 
Well-being 

5  

Managing Museums 
for Local 
Development 

Context: 
 
The museum is promoting a very strong vision of the social role of culture and cultural institutions, which 
the museum’s director has presented in the Manifesto for a Humanistic Fine Arts Museum. This manifesto 
ushers in a redefinition of both the role and the modus operandi of the MMFA by reviewing its 
institutional pertinence (in other words affirming its social role in parallel to its research, conservation, 
and transmission functions related to collections), the target public, collections (in relation to which a 
multidisciplinary approach is being favoured), and context (promoting partnerships with a broad range of 
organizations and institutions, inviting them to connect with collections through their own eyes and 
following their own needs in order to develop original approaches). This vision is concretized through the 
MMFA’s numerous actions aimed at promoting inclusiveness, health, and well-being. 
 
The Sharing the Museum approach is part of this guiding principle. 
 

  

Objectives and Target Group: 

Sharing the Museum is an umbrella program launched in 1999. It brings together established 
partnerships and over 400 community organizations with a view to responding to the needs of 
target groups facing challenges that often cause their exclusion from cultural experiences.  

Description of Actions/Activities: 
 
The initiatives under this program demonstrate an approach and a modus operandi that are particularly 
innovative on the part of the MMFA. Rather than elaborating programs to then propose them to the 
different groups that make up the public, the museum positions itself as an institution that is attentive to 
the needs of the spheres in which it is immersed and responds by developing, with its partners, programs 
that are tailored to the needs of these specific groups. Its intent becomes to propose solutions to a variety 
of social issues: racism, homophobia, illiteracy, dropping out of school, poverty, homelessness, violence, 
radicalization, isolation, and social exclusion. The encyclopedic nature of MMFA collections that program 
initiatives are based on offers an almost infinite array of possibilities. Without this list purporting to be 
precise or exhaustive, the following are some of the activities offered: 
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| A project supporting empowerment developed with the Breakfast Club of Canada. The 

Breakfast Club of Canada distributes healthy morning meals to children. More than that, the 
Club seeks to empower and help to develop the skills of some 203,852 underprivileged 
children in Canada. The partnership established with the MMFA enables approximately one 
hundred young people to create a work of art to be presented at the museum’s educational 
gallery, thus allowing children to experience a sense of achievement.    

| Mail Art: A Portrait in Full Letters (Une école montréalaise pour tous). Une école 
montréalaise pour tous is an organization promoting academic success among students from 
multi-ethnic and under-privileged communities. This joint project with the MMFA for 
students from five elementary schools has enabled them to meet two artists (a spoken word 
artist and a creative writer) and to tour the museum’s contemporary art collection. These two 
activities inspired the students to create postcards around the topic of identity and roots. 

| Welcoming children of immigrant mothers participating in the Y des femmes. The Y des 
femmes is an organization geared towards offering services to help women take part in and 
make their contribution to society. It raises awareness about issues relating to exclusion, 
social and gender inequalities, and violence against women. During women’s activities at the 
Y’s Centre Multi, their children can visit the museum and take part in creative workshops. 

| Opération Bonne mine at the museum (Société Saint-Vincent de Paul). Société Saint-
Vincent de Paul accompanies vulnerable persons by providing a sympathetic ear/counseling 
and support in the form of food aid, a stay-in-school program, and social inclusion initiatives. 
The project is supervised by an art therapist and it offers potential school dropouts the 
possibility to make a work of art for exhibition at the MMFA in the company of seniors: an 
opportunity to foster strong intergenerational ties in addition to encouraging students to stay 
in school. 

| Coup de pouce aux familles. The Coup de pouce aux familles program involves distributing 
passes to families through educational institutions in disadvantaged neighbourhoods and a 
number of partners working in the area of social inclusion (Club des Petits Déjeuners, 
Réseau des Bibliothèques, Moisson Montréal, Fondation du Docteur Julien).This program 
was established in 2012. In 2016, it allowed for the distribution of 5,000 passes and access to 
the museum for 16,000 people, and in 2017, as many as 13,000 passes were provided.  

| 4th Wall: Make the Invisible Visible (Michaëlle Jean Foundation). The Foundation supports 
the initiatives of young people who use art as a vehicle to create change in their lives and to 
revitalise disadvantaged communities. This is a multi-faceted initiative involving a number 
of Canadian museums. In the context of its partnership with the MMFA specifically, young 
Muslim Quebeckers were invited to present their art and to speak about subjects such as 
social exclusion with a view to fostering reflection and dialogue.    

| Workshops and visits for homeless men (Accueil Bonneau). The Accueil Bonneau 
organization works to support the reception and reintegration of homeless people. Visits to 
the museum and workshops held at Maison Eugène-Bernier are aimed at countering the 
isolation and other challenges that these men face, such as drug addiction and mental health 
issues, at supporting creativity, developing social skills, and fostering a sentiment of 
belonging, while providing an opportunity to make their environment more attractive.   
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Time Frame:  
Since 1999 

Critical Success Factors: 
An approach involving cooperation and co-construction whereby the museum’s position involves being 
attentive and responding to needs. 

Website or Contacts: 
https://www.mbam.qc.ca/en/education-and-art-therapy/sharing-the-museum/  
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The Art Hive at the MMFA   

Project initiator: Museum  

Focus of the project:  

1  

Economic 
Development & 
Innovation 

2  

Urban Design & 
Community 
Development 

3  

Cultural 
Development, 
Education & 
Creativeness 

4  

Inclusion, Health & 
Well-being 

5  

Managing Museums 
for Local 
Development 

Context: 
Art Hives are community art workshops aimed at providing opportunities for sharing ideas and dialogue to 
the largest possible audiences through art-making activities. 

An Art Hive (definition provided at http://arthives.org/about): 
| “Welcomes everyone as an artist and believes art making is a human behaviour.  
| Celebrates the strengths and creative capacities of individuals and communities. 
| Fosters self-directed experiences of creativity, learning, and skill sharing. 
| Provides free access as promoted by the gift economy. 
| Shares resources including the abundant materials available for creative reuse. 
| Experiments with ideas through humble inquiry and arts-based research. 
| Exchanges knowledge about funding strategies and economic development. 
| Partners with colleges and universities to promote engaged scholarship. 
| Gardens wherever possible to renew, regenerate, and spread seeds of social change.” 

 

Objectives and Target Group: 

The Art Hive at the MMFA was created in March 2017. It is the 105th Hive of the worldwide 
network of Art Hives and the first to be housed in a museum. 

Description of Actions/Activities: 

All Art Hive activities taking place at the MMFA are organized and facilitated by the museum’s 
art therapist. They are developed together with partners, such as community organizations and 
research organizations, in particular Concordia University. 
Activities are diversified and free of charge: creating objects and sculptures, drawing, sewing, 
and painting. They are intended mainly as a context for sharing knowledge, skills, or simply 
ideas. Only recycled materials are used.  

The Art Hive space is situated within the art therapy workshop and it is designed to ensure 
functionality and user-friendliness.  
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Budget and Source of Financing: 

The project is partly funded through charitable donations offered by the Rossy Family 
Foundation.    

The DeSerres company supports the program by providing art supplies. 
 

Time Frame:  

Intended for the general public, the Art Hive has offered workshops two afternoons per week 
since its inception in March 2017. 

Website or Contacts: 

https://www.mbam.qc.ca/en/news/first-art-hive-in-a-museum-at-the-mmfa/ 
http://arthives.org/arthives/la-ruche-dart-du-musee-des-beaux-arts-de-montreal-art-hive-
montreal-museum-fine-arts 
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MMFA curatorship for the Canada Council Art Bank  

Project initiator: Museum 

Focus of the project:  

1  

Economic 
Development & 
Innovation 

2  

Urban Design & 
Community 
Development 

3  

Cultural 
Development, 
Education & 
Creativeness 

4  

Inclusion, Health & 
Well-being 

5  

Managing Museums 
for Local 
Development 

Context: 

The Art Bank is a division of the Canada Council for the Arts and it has a collection of over 
17,000 works by contemporary Canadian and Aboriginal artists. 
This collection can be presented to the public under three programs that allow for the exhibition 
of over a third of the works: 

| Loans to museums 
| Art rental to certain organizations  
| Outreach by the Art Bank directly 

In addition, the CLSC des Faubourgs is a healthcare institution affiliated with the Centre Intégré 
universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) du Centre-Est de l’Ile de Montréal, a branch 
of which opened in 2015 on Sainte-Catherine street. The CLSC serves a diverse clientele and it 
comprises specialized homelessness and street youth clinics. 

Objectives and Target Group: 

Building on its expertise in the area of art therapy, the MMFA acts as a curator, selecting and 
displaying ensembles of artwork from the Art Bank in CLSC waiting areas around the themes of 
light, family, and landscape with a capacity to instill calm and mitigate anxiety in patients. 

Website or Contacts: 

https://artbank.ca 
https://artbank.ca/beyond-the-museum-walls/  
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In the context of temporary exhibitions, putting in place activities 
geared toward promoting social and cultural diversity and designed 
for various communities 

Project initiator: Museum 

Focus of the project:  

1  
Economic 
Development & 
Innovation 

2  
Urban Design & 
Community 
Development 

3  
Cultural 
Development, 
Education & 
Creativeness 

4  
Inclusion, Health & 
Well-being 

5  
Managing Museums 
for Local 
Development 

Context: 
The MMFA has adopted an inclusion policy to reflect the cultural diversity of Quebec society. 
Expositions are designed in this framework, as tools to support cultural dialogue. 

Description of Actions/Activities: 
In this context, each exposition offers a possibility to relate the artwork to contemporary social issues and 
hence to act as a sounding board.  
 Without exhaustively listing its operations, here are some of the more emblematic examples that were 
presented in recent exhibitions:  

| The Metamorphoses: In Rodin’s Studio exhibition was presented in 2015 in partnership with 
Handicap International Canada and offered an opportunity to reflect and put into perspective 
the notions of beauty and handicap. This was done in the context of workshops where 
visitors were invited to try on prostheses, watch documentaries, and make art. In addition, a 
tactile gallery was created to make the sculptures accessible to visually impaired people. 

| The Focus: Perfection Robert Mapplethorpe (2016-2017) exhibition provided an opportunity 
to put in place activities with the LGBT community (conferences, symposia, raising 
awareness about AIDS, and so on) 

| The exhibition Here We Are: Black Canadian Contemporary Art complemented From Africa 
to the Americas: Face to Face Picasso, Past and Present. It displayed works by 
contemporary African-Canadian artists addressing the issues of racial prejudice, cultural 
diversity, and inclusiveness. 

Website or Contacts: 

https://www.mbam.qc.ca/en/exhibitions/on-view/here-we-are-here/ 

https://www.mbam.qc.ca/en/exhibitions/past/picasso/ 
https://www.mbam.qc.ca/en/exhibitions/past/focus-perfection/ 

https://www.mbam.qc.ca/en/exhibitions/past/rodin-metamorphoses/ 
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Supporting the Montréal Pride Festival 

Project initiator: Museum 

Focus of the project:  

1  
Economic 
Development & 
Innovation 

2  
Urban Design & 
Community 
Development 

3  
Cultural 
Development, 
Education & 
Creativeness 

4  
Inclusion, Health & 
Well-being 

5  
Managing Museums 
for Local 
Development 

Context: 
 
The Montréal Pride Festival was founded in 2007 to “support and promote local sexual and gender 
diversity communities while serving as a beacon of hope for people around the world who continue to 
battle injustice.” 
Each year, the Festival attracts nearly 2.7 million people. 
Festivities run for a period of about ten days and culminate in a parade, which is the highlight of the 
festival. 

Objectives and Target Group: 

LGBTQ+ Communities. International scale. 

Description of Actions/Activities: 
 
The MMFA is a partner and friend of the Pride Festival which it has supported since 2015 in various 
ways: 

| Hosting events at the MMFA (conferences)  
| Organizing exclusive visits of collections and exhibitions for festivalgoers  
| Taking part in the closing parade with a float of its own and volunteer involvement  

 
These actions are an expression of the museum’s policy to promote inclusiveness and diversity in 
all its forms (cultural, sexual, ethnic, and so on).   

Time Frame: 

Every year, in the month of August, since 2015. 

Website or Contacts: 

https://www.mbam.qc.ca/en/news/the-mmfa-celebrates-diversity-and-togetherness-in-
partnership-with-montreal-pride-festival/ 

http://www.fiertemontrealpride.com/en/ 
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Restorative justice activities at the MMFA 

Project initiator: Museum 

Focus of the project:  

1  
Economic 
Development & 
Innovation 

2  
Urban Design & 
Community 
Development 

3  
Cultural 
Development, 
Education & 
Creativeness 

4  
Inclusion, Health & 
Well-being 

5  
Managing Museums 
for Local 
Development 

Context: 

Restorative justice helps both victims and perpetrators of crimes and violence, as well as the 
entire community. By offering a safe space for sharing, this approach opens up pathways to 
finding peace and recreating the social ties that have been broken by violence. 

Objectives and Target Group: 

Restorative justice activities taking place at the MMFA are the result of a partnership between the 
museum and the CSJR or Centre de Service de Justice Réparatrice (Centre for Services in 
Restorative Justice), which offers a variety of activities in the Greater Montreal, Laurentides, 
Estrie, Centre-du-Québec, and Lanaudière regions.  
The organization works with detainees, former detainees, and victims. It organizes encounters 
between detainees and victims, campaigns to raise awareness during national restorative justice 
week, and offers services to victims and offenders.  

Description of Actions/Activities: 

One of the activities organized by the CSJR is the art therapy workshop which takes place once 
per month in partnership with the MMFA. It is hosted by the museum and facilitated by the 
MMFA’s full-time art therapist.  

Workshops are free of charge and they are aimed on the one hand at using art as a catalyst for 
healing and finding peace, and at facilitating the process of inclusiveness, and even reintegration, 
of offenders on the other hand.  
Aside from this program, the MMFA’s partnership with CSJR also finds expression in museum 
visits such those organized in the context of the Month of Peace (September 27, 2018), facilitated 
by the museum art-therapist.  

Website or Contacts: 

https://csjr.org/en/  
https://csjr.org/fr/exposition-lart-liberateur/ 
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https://csjr.org/fr/2018/08/22/balade-au-musee-a-loccasion-du-mois-de-la-paix/ 
http://plus.lapresse.ca/screens/da4732cf-2088-4652-b11e-
d06ebb206d0d%7C_0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen 
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The MMFA Foundation  

Project initiator: Museum 

Focus of the project:  

1  
Economic 
Development & 
Innovation 

2  
Urban Design & 
Community 
Development 

3  
Cultural 
Development, 
Education & 
Creativeness 

4  
Inclusion, Health & 
Well-being 

5  
Managing Museums 
for Local 
Development 

Context: 
The MMFA receives some funding (the amount has remained unchanged since 1993) from the 
Government of Quebec to ensure its operation. However, it is not a government-run museum, but rather a 
non-profit organization, which must diversify its resources and methods of funding.   

Objectives and Target Group: 
The Foundation’s main objective is to enhance the museum’s financial independence in order to ensure 
the sustainability of its actions.  
The Foundation organizes funding campaigns and creates projects and events enabling the museum to 
implement its various missions. 
To this end, in 2016, it increased its staff and adopted a five-year action plan around the following 
objectives: 

| Recruiting and retaining the museum’s VIP members 
| Increasing revenues from the annual campaign by canvassing 

VIP members 
| Developing the Philanthropic Circles 
| Increasing the net proceeds from the Museum Ball 
| Presenting philanthropic dinners in the museum galleries 
| Establishing innovative partnerships for exhibitions and for 

sponsorship of new projects 
| Achieving the 2014-2019 and 2020-2025funding campaign goals  
| Implementing a planned giving programme 
| Setting up an art acquisition programme 
| Developing philanthropic programmes outside Quebec. 

Description of Actions/Activities: 
| Developing various philanthropic circles  

| The Young Philanthropists’ Circle (young professionals) 
| Angel Circle (emerging professionals and entrepreneurs sharing common interests, in 

particular a passion for culture)  
| The President’s Cercle (collectors and art lovers) 
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| The Elite Circle (major donors) 
| The Women of Influence Circle (supports a showcasing of female artists at the museum 

through acquisition of their work and presenting exhibitions of female artists, in addition to 
helping women from underprivileged communities to visit the museum) 

 
Each of these philanthropic circles reaches out to a section of the public with activities tailored to the 
needs of that particular group. Joining these circles is a significant source of funding for the museum 
while allowing members to become involved in the life of the museum, develop their knowledge of 
culture and art, and network: in other words, circle membership is rewarded by an expansion of their 
cultural and social capital. In addition to philanthropic circles, the museum offers several VIP  
membership packages, which grant access to certain privileges and unlimited access to the museum. Aside 
from cultivating the public’s loyalty, the name of the membership – VIP – symbolically marks the 
importance of its holders and sustains their sense of belonging to a recognized and appreciated museum 
community. 
 
 
The Museum Annual Ball  
The Annual Ball is an important event in Montreal’s social and cultural high-life. In 2017, the event raised 
$1.4 million.  
 
Developing partnerships  
The Foundation’s action enables the development of a major patronage policy, which makes company, 
foundation, and individual involvement possible for any of the museum’s projects, be they cultural 
(exhibitions, concerts), educational, or with a focus on art therapy. 
 

Results (from evaluation studies): 

| The portion of self-generated revenue of the MMFA’s budget is 55% (24% in 1994).  
| The number of museum members  (VIP membership) rose from 37,000 in 2010 to over 

120,000 in 2017. 

Website or Contacts: 

https://www.mbam.qc.ca/en/foundation/  
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Association of volunteer guides  

Project initiator: Museum 

Focus of the project:  

1  
Economic 
Development & 
Innovation 

2  
Urban Design & 
Community 
Development 

3  
Cultural 
Development, 
Education & 
Creativeness 

4  
Inclusion, Health & 
Well-being 

5  
Managing Museums 
for Local 
Development 

Context: 

As is the case for many other North American museums, MMFA guide positions are traditionally 
non-salaried and held by volunteers.  

Objectives and Target Group: 

The Association of Volunteer Guides of the MMFA was created in 1965. It is under the 
responsibility of the museum’s Education and Community Programmes, a member of which is 
specifically in charge of educational programs and volunteer guides. 

Volunteer training is organized by the association. Training ensures that visitors are provided 
quality service. Trained guides are able to adapt to the needs of specific groups (persons with a 
disability or school children, for example) and to take part in any of the activities offered by the 
museum (including art therapy workshops). 

Furthermore, in addition to learning and the personal enrichment that guides draw from this, they 
can benefit from a variety of cultural activities which is another source of motivation and pride.  

Description of Actions/Activities: 

Organizing visits for the public  

Providing continuing education for adults (guides)    
Organizing lectures, tours of private collections, and cultural trips 

Website or Contacts: 

https://www.mbam.qc.ca/en/association-des-guides-benevoles/ 
Linda Goossens, Educational Programs Officer – Volunteer Guides  
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Fondation du MBAM 

Initiateur du projet : Musée 

Thème du projet :  

1  

Développement 
économique et 
innovation 

2  

Design urbain et 
développement 
communautaire 

3  

Développement 
culturel, éducation et 
créativité 

4  

Inclusion, santé et 
bien-être 

5  

Gestion des musées 
dans une perspective 
de développement 
local 

Contexte : 
S’il reçoit des subventions du gouvernement du Québec pour assurer en partie son 
fonctionnement (celles-ci n’ayant par ailleurs pas augmenté depuis 1993), le MBAM n’est pas un 
musée d’État, mais a un statut d’organisme privé (OSBL) amené à diversifier ses ressources et 
ses modes de financement. 

Objectifs et groupes cibles : 
L’objectif premier de la fondation est d’accroître l’autonomie financière du musée afin de 
pérenniser et de développer ses actions. 
La Fondation du MBAM organise des campagnes de financement et met en place des projets ou 
des événements permettant au musée de réaliser ses différentes missions.  
Pour ce faire, la Fondation a accru son personnel en 2016 et s’est dotée d’un plan d’action 
quinquennal construit autour des axes suivants : 

| Fidélisation, rétention et recrutement de membres VIP du musée. 
| Accroissement des revenus de la campagne annuelle par sollicitation des membres VIP du 

musée. 
| Développement des cercles philanthropiques. 
| Hausse des profits nets du Bal du musée. 
| Implantation des dîners philanthropiques dans les galeries du musée. 
| Mise en œuvre de partenariats novateurs pour les expositions et pour le parrainage de 

nouveaux projets. 
| Atteinte des objectifs des différentes campagnes de financement (2014-2019 et 2020-2025). 
| Implantation d’un programme de dons planifiés. 
| Mise en œuvre d’un programme d’acquisition d’œuvres d’art. 
| Développement de programmes philanthropiques hors Québec. 

Description des actions/activités : 
Création de différents cercles philanthropiques 

| Cercle des jeunes philanthropes (jeunes professionnels). 
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| Cercle des Anges (entrepreneurs et professionnels d’expérience partageant les mêmes centres 
d’intérêt, notamment une grande passion pour la culture). 

| Cercle du Président (amateurs d’art et collectionneurs). 
| Cercle Élite (grands donateurs). 
| Cercle Forces Femmes (qui soutient la présence des femmes au musée grâce à l’acquisition 

d’œuvres d’art créées par des femmes et à des expositions d’œuvres de femmes artistes, ainsi 
qu’en ouvrant les portes du musée aux femmes défavorisées). 

Chacun de ces cercles philanthropiques s’adresse à un public particulier pour lui proposer des 
activités adaptées à ses attentes. Ainsi, l’adhésion à ces cercles constitue une source de 
financement importante pour le musée tout en permettant aux adhérents de s’impliquer dans la 
vie du musée, d’accroître leurs connaissances culturelles et artistiques et de réseauter : pour le 
dire autrement, l’engagement des adhérents aux cercles est récompensé par un accroissement de 
leur capital culturel et de leur capital social.  

À ces cercles philanthropiques, il convient d’ajouter le programme de membership VIP du 
MBAM qui propose plusieurs formules d’adhésion octroyant certains avantages en plus de 
l’accès illimité au musée. En plus de fidéliser le public du MBAM, la dénomination de ce 
membership – VIP – crée une charge symbolique forte envers ses détenteurs et renforce leur 
sentiment d’appartenance à une communauté muséale valorisée et reconnue.  
Organisation annuelle d’un Bal du musée 

Celui-ci constitue un événement important de la vie culturelle et mondaine montréalaise. En 
2017, il a permis de récolter une somme de 1,4 million de dollars.  
 
Développement de partenariats 

L’action de la fondation permet de mettre en place une politique majeure de mécénat. Celle-ci 
rend possibles le soutien et l’implication d’entreprises, de fondations ou de particuliers, pour 
l’ensemble des projets du musée, qu’il s’agisse de projets culturels (expositions, concerts), 
éducatifs ou d’art-thérapie.  

Résultats (des études d’évaluation) : 
| La part des revenus autonomes du MBAM est de 55 % (contre 24 % en 1994).  
| Le nombre de membres du musée (abonnement VIP) est passé de 37 000 en 2010 à plus de 

120 000 en 2017. 

Sites Web ou contacts : 
https://www.mbam.qc.ca/fondation/   
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Association des guides bénévoles 

Initiateur du projet : Musée 

Thème du projet :  

1  

Développement 
économique et 
innovation 

2  

Design urbain et 
développement 
communautaire 

3  

Développement 
culturel, éducation et 
créativité 

4  

Inclusion, santé et 
bien-être 

5  

Gestion des musées 
dans une perspective 
de développement 
local 

Contexte : 
À l’instar de nombreux musées en Amérique du Nord, la fonction de guide du musée est occupée, 
non pas par du personnel salarié, mais par des personnes bénévoles. 

Objectifs et groupes cibles : 
L’association des guides bénévoles a été créée en 1965. Elle est sous la responsabilité de la 
DEAC (Direction de l’éducation et de l’action culturelle) où une personne est spécifiquement en 
charge des programmes éducatifs et des guides bénévoles.  

Cette association organise la formation des bénévoles. D’une part, les formations permettent que 
l’institution puisse dispenser un service de haute qualité aux différents publics visiteurs. Les 
guides formés sont ainsi à même de s’adapter aux besoins des clientèles particulières (personnes 
en situation de handicap, public scolaire, par exemple) et de participer à l’ensemble des activités 
proposées par le MBAM (ateliers d’art-thérapie).  
D’autre part, les guides peuvent bénéficier, en plus d’un approfondissement de leurs compétences 
et d’un enrichissement personnel, de plusieurs activités culturelles constituant autant d’éléments 
de motivation et de valorisation. 

Description des actions/activités : 
Organisation de visites pour le public. 

Formation continue aux adultes (guides). 
Organisation de conférences, de visites de collections particulières, de voyages culturels. 

Site Web ou contacts : 
https://www.mbam.qc.ca/association-des-guides-benevoles/  
Linda Goossens, responsable des programmes éducatifs. 
Guides bénévoles.  
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Annexe 2 : Synthèse des résultats quantifiés 
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1.1. Policy options for local government
1.1.1 Local government should promote museums locally, nationally and 
internationally 2,0 2,6 4,0 2,5 2,5 1,0 3,0 2,3 3,5 2,0 #DIV/0! 2,5 1,0 #DIV/0! 3,0 2,0 #DIV/0! 1,0 1,0 1,0 #DIV/0! #DIV/0!
The local government funds information and advertising support. 4 3 3 1 3 3 2 0 3 0 0 3 3 0 1 1 0 0
The local government organisea the participation of museums in
international fairs and other events. 0 2 2 1 3 4 2 0 2 1 0 3 1 0 1 0 0 0
Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience. This will
not be taken into account for the final scoring but will help to improve the Guide for 2019
phase.  

1.1.2. Local government should mobilise its various resources in order to 
favour the accessibility of museums to visitors and tourists 2,1 1,9 2,0 1,0 2,3 2,0 2,0 2,1 3,0 1,3 #DIV/0! 2,0 2,0 #DIV/0! 2,3 1,7 #DIV/0! 2,5 1,0 4,0 #DIV/0! #DIV/0!
The local government creates incentives for museums to extend their
opening hours. 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 4 1 0 1 0 0 0
The local government organises packages that combine local transportation
costs and museum entrance. 4 1 2 3 3 3 2 0 3 3 0 2 2 0 1 4 0 0
The local government organises circulation and parking lots that promote
environmentally-friendly access to museums. 1 0 3 0 2 0 1 0 2 2 0 1 2 0 1 0 0 0
Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience. This will
not be taken into account for the final scoring but will help to improve the Guide for 2019
phase.  

1.1.3. Local government should promote coordination between local 
cultural institutions in supplying integrated programs in order to lengthen 
the stay of the visitors 2,8 2,2 3,0 #DIV/0! #DIV/0! 1,5 2,0 2,3 4,0 1,5 #DIV/0! 1,0 2,5 #DIV/0! 3,0 2,0 #DIV/0! 4,0 #DIV/0! 4,0 #DIV/0! #DIV/0!
The local government creates incentives to regulate opening hours and days
for visits. 3 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
The local government creates incentives to organise passes for tourists as
well as for residents. 3 0 0 2 3 4 2 0 1 4 0 3 3 0 0 4 0 0
Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience. This will
not be taken into account for the final scoring but will help to improve the Guide for 2019
phase.  

1.1.4. Local government should facilitate good cooperation between 
museums, tourism offices and the hospitality industry in order to prevent 
opportunism and unfair agreements on price 1,4 1,5 2,0 #DIV/0! #DIV/0! 1,5 1,0 1,6 3,0 1,5 #DIV/0! 1,0 1,0 #DIV/0! 2,0 1,0 #DIV/0! 1,0 #DIV/0! 1,0 #DIV/0! #DIV/0!
The local government works on the nature of information disseminated by
the actors of the hospitality industry relating to museums. 3 0 0 2 1 3 2 0 1 1 0 3 1 0 0 1 0 0
The local government works on a fair sharing of revenue when museum
tickets are sold to visitors by tourism offices. 1 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
The local government considers, if necessary, the issue of creating and
controlling labels in a touristic area in order to avoid opportunistic
behaviour. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience. This will
not be taken into account for the final scoring but will help to improve the Guide for 2019
phase.  

1.1.5. Local government should promote partnerships between museums 
and economic actors in order to implement relevant projects for 
economic development 1,8 1,4 #DIV/0! 1,0 #DIV/0! 1,3 2,0 2,2 1,0 3,0 #DIV/0! 1,5 2,0 #DIV/0! 2,8 3,0 #DIV/0! 1,7 1,0 #DIV/0! #DIV/0! 2,3
The local government makes the collections of museums better known for
artisans, designers, SMEs and companies. 0 1 0 1 2 1 0 0 1 1 0 1 3 0 1 0 0 4
The local government supports the efforts of museums in creating spaces,
including co-working spaces, and time for the study of their collections. 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 3 1 0 1 0 0 0
The local government supports fair management of intellectual property. 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 1 0 0 1
The local government supports partnerships with science parks. 0 0 0 0 0 1 3 0 0 3 0 4 4 0 0 0 0 2
Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience. This will
not be taken into account for the final scoring but will help to improve the Guide for 2019
phase.  

1.2. Action options for museums
1.2.1. Museums should be committed to exchanges of knowledge with the 
hospitality industry, artisans, designers, enterprises, universities, NGOs 
and the public sector 3,6 3,4 3,5 3,0 3,3 4,0 3,3 4,0 #DIV/0! 4,0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3,4 2,5 4,0 3,7 3,5



The museum obtains from relevant services data and analysis of local
development trends, and disseminates these internally among its different
units and departments. 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
The museum participates in open meetings, round tables or forums on local
development. 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 4
The museum eases exchanges of knowledge and information with other
stakeholders in local development 3 4 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 3
Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience. This will
not be taken into account for the final scoring but will help to improve the Guide for 2019
phase.  

1.2.2. The link with the hospitality industry (transport, leisure, hotels and 
restaurant services, insurances, etc.) should be considered as intrinsic to 
museum activity 3,0 2,6 1,5 3,0 3,7 2,0 3,0 3,3 #DIV/0! 3,3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3,0 #DIV/0! #DIV/0! 3,0 #DIV/0!
The museum participates in regular meetings and working sessions with the
hospitality industry. 3 4 4 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The museum thinks about its own agenda and time schedules, considering
data on the behaviour of visitors and tourists collected by the hospitality
industry. 1 1 3 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The museum considers the opportunity for new packages to be offered to
visitors and tourists. 1 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
The museum considers the issue of labels in order to prevent any
opportunistic or rent-seeking behaviour from local operators 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience. This will
not be taken into account for the final scoring but will help to improve the Guide for 2019
phase.  

1.2.3. The museum demonstrates active involvement in partnerships and 
relationships with economic stakeholders 3,4 3,4 3,0 3,3 3,3 3,5 3,8 4,0 #DIV/0! 4,0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2,9 1,5 3,0 3,5 3,7
The museum presents itself as a resource centre for economic stakeholders
(entrepreneurs, designers, artisans, SMEs). 3 4 4 3 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4
The museum organises specific displays of its collections and archives in such 
a way that all the development stakeholders can benefit from the knowledge
accumulated by the museum. This implies efficient management of the
museum archives relevant to the scientific, technological, economic and
social history of the area. 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 3
The museum organises a specific staff function for welcoming and holding
discussions with economic stakeholders (entrepreneurs, designers, artisans,
SMEs). 1 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
The museum uses that opportunity to mobilise new sponsorships 4 4 3 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4
Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience. This will
not be taken into account for the final scoring but will help to improve the Guide for 2019
phase.  

1.2.4. Museums should have strong links with universities, incubators, 
science parks and other initiatives, creating opportunities for dynamic 
knowledge exchange 3,7 3,7 2,7 3,7 4,0 4,0 4,0 4,0 #DIV/0! 4,0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3,3 3,3 2,5 3,7 3,7
The museum makes itself visible as a potential partner. 4 4 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
The museum outreaches some activities to give examples of the use of
collection resources and show how the museum works. 3 4 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 4
The museum provides open spaces for collaboration and networking
opportunities and adapts the infrastructure for cross-communication
purposes. 1 3 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 3
Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience. This will
not be taken into account for the final scoring but will help to improve the Guide for 2019
phase.  

1.2.5. Museums should care about evidence for and protection of their 
intellectual property rights 3,4 3,3 2,0 3,0 4,0 4,0 3,7 4,0 #DIV/0! 4,0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3,0 #DIV/0! #DIV/0! 3,0 #DIV/0!
The museum organises a unit specialising in the valorisation of its
intellectual property rights. 1 0 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The museum identifies new processes or digital tools that are eligible for
intellectual property rights. 1 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
The museum thinks about strategically branding some local products. 4 3 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience. This will
not be taken into account for the final scoring but will help to improve the Guide for 2019
phase.  
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2.1. Policy options for local government
2.1.1. Consider the museum as a driver for sustainable urban design 3,2 3,2 4,0 ##### 3,0 2,5 ##### 3,3 2,8 3,8 ##### ##### 3,2 3,8 3,5 3,5 2,6 #### ##### ##### ##### #####
The local government uses the image and the ‘neutrality’ of the museum as a
point of reference, making the museum a place for participation in debates on
urban design and revival of city life, and promotes its relations with local
development stakeholders.

4 0 3 2 0 1 3 0 0 1 0 3 2 1 0 0 0 0

The local government considers that the museum is not only a place for
collections but also a permanent source of social activities, which contribute to
the local collective good.

4 0 3 4 0 4 4 0 0 4 4 4 4 4 0 0 0 0

The local government analyses opportunities to promote the city, its events and
its internal mobility design. 0 0 3 2 0 4 4 0 0 4 4 3 4 3 0 0 0 0
The local government makes the museum a ‘park-museum’ in which the
immediate environment of the museum is an element in any visit and the
corresponding experience.

4 0 3 2 0 4 4 0 0 4 3 4 4 3 0 0 0 0

The local government organise residence by artists, promote the museum as an
artistic creative centre or encourage the establishment of cultural quarters
around the museum.

0 0 3 0 0 1 4 0 0 3 4 0 0 2 0 0 0 0

Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience. This will not
be taken into account for the final scoring but will help to improve the Guide for 2019 phase.  

2.1.2. Mobilise the museum as a public place for building up social capital 2,5 2,2 2,5 ##### 1,5 2,5 ##### 2,9 1,0 4,0 ##### ##### 2,0 3,0 4,0 2,5 3,5 #### ##### ##### ##### #####
The local government facilitates the organisation of events by developing
corresponding urban services. 4 0 2 3 0 0 4 0 0 3 3 4 3 4 0 0 0 0
The local government contributes to the direct organisations of events or
activities inside museums, such as permanent schools or creative artistic centres
for amateurs.

1 0 1 2 0 1 4 0 0 1 3 0 2 3 0 0 0 0

Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience. This will not
be taken into account for the final scoring but will help to improve the Guide for 2019 phase.  

2.1.3. Make museums a brand for their area, highlighting its contribution to 
development and creativity

2,7 2,9 4,0 ##### 3,0 1,7 ##### 2,4 2,7 3,0 ##### ##### 2,0 1,7 2,7 3,0 2,0 #### ##### ##### ##### #####
The local government cooperates permanently with the museum in seeking
international recognition. 0 0 3 2 0 3 3 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0
The local government supports the regular organisation of exhibitions or festivals 
in the museum. 4 0 0 2 0 4 0 0 0 3 3 2 3 3 0 0 0 0
The local government supports the international labelisation of the museum and
its collections. 0 0 3 1 0 1 0 0 0 1 1 2 3 1 0 0 0 0

Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience. This will not
be taken into account for the final scoring but will help to improve the Guide for 2019 phase.  

2.2. Action options for museums
2.2.1. Treat the museum as a core feature in urban design, not just as 
‘starchitecture’

3,3 3,4 3,2 3,0 3,6 3,2 4,0 #### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 3,1 3,0 ##### 3,6 2,8
The museum tests construction and renovation projects on the basis of their
impact as urban design. 3 3 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 3
The museum tests construction and renovation projects on the basis of the
possibility of creating more connections between communities. 3 1 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4
The museum considers and manages as far as possible the immediate
surroundings (gardens, parks, etc.) as an extension of the role of the museum as
part of the cultural fabric.

4 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2

The museum tests construction and renovation projects on the basis of the ease
with which inhabitants and tourists can use the museum. 3 4 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 1
The museum opens opportunities for flexible internal spaces in order to welcome 
different types of experiences, workshops and exhibitions. 3 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4



Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience. This will not
be taken into account for the final scoring but will help to improve the Guide for 2019 phase.  

2.2.2. Make the museum a lever of community life 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
The museum organises thematic cultural exhibitions that open the way to
potential connections between communities and forges connections through
artistic, scientific and social themes such as aging, well-being, welfare, etc.

4 4 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 2

The museum considers outreaching not only as a temporary advertisement tool
but as a process for building up permanent opportunities for exchanging
knowledge and connecting values.

4 4 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4

The museum opens dialogue between different forms of artistic expression to
give the opportunity to different members of the local area to engage in dialogue
and exchange.

4 4 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4

Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience. This will not
be taken into account for the final scoring but will help to improve the Guide for 2019 phase.  

2.2.3. Make the museum a driver for a creative district 3,3 3,0 2,8 2,8 3,7 2,8 3,2 3,7 ##### 3,7 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 3,2 2,8 2,8 3,7 3,5
The museum identifies the sectors of the local economy that can use artistic or
scientific resources in connection with its collections and activities. 3 2 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 4
The museum eases the use of its collections for artists, artisans and designers. 3 0 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0
The museum is a facilitator for creating local teaching units or local artistic
galleries and workshops. 4 3 3 2 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 3
The museum is a stakeholder for local projects that develop culturally creative
SMEs. 0 3 0 3 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
The museum is present in the local governmental structures that think about and
manage urban design. 1 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0

Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience. This will not
be taken into account for the final scoring but will help to improve the Guide for 2019 phase.  

2.4. Make the museum a contributor to (rural?) local development 3,3 3,8 ##### ##### 4,0 3,5 3,8 #### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 2,8 ##### ##### 3,0 2,7
The museum considers and organises itself as a centre for associations and local
actors for the conservation and valorisation of the cultural heritage of its own
area, which may extend beyond the specificity of its collections.

0 0 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1

The museum mobilises as far as possible volunteers for building up and
implementing projects. 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
The museum works in networks with other museums or cultural institutions. 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
The museum is open to the perspective of mutualisation of some inputs and
resources, starting mainly with those considered as concerning the back office. 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience. This will not
be taken into account for the final scoring but will help to improve the Guide for 2019 phase.  
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3.1. Policy options for local government
3.1.1. Recognise the museums’ role in cultural and educational 
development

2,4 2,4 #DIV/0! #DIV/0! 2,6 #DIV/0! 2,3 2,7 2,0 3,5 2,3 3,3 #DIV/0! 1,8 3,2 3,3 2,5 2,1 1,8 #DIV/0! #DIV/0! 2,5

The local government recognises local museums as drivers for cultural
development and not only as housekeepers of heritage. The local
government clarifies the mandate given to a museum by highlighting
this objective.

0 0 3 0 4 4 3 3 4 0 4 4 4 4 4 0 0 3

The local government supports the elimination of information
barriers of access to museums. 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0
The local government recognises, including in strategic documents
and programs, the role of museums in education and adult training. 0 0 3 0 1 1 0 0 3 0 1 3 3 2 1 0 0 2
The local government makes museums eligible for financial support
through educational and training initiatives. 0 0 1 0 1 1 3 1 0 0 1 3 2 1 1 0 0 0
The local government eases cooperation between corresponding
stakeholders (schools, TVET providers, Universities). 0 0 3 0 3 0 4 3 3 0 1 3 4 3 0 0 0 0
Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience.
This will not be taken into account for the final scoring but will help to improve the
Guide for 2019 phase.  

3.1.2. Take into consideration that a visit to a museum should be 
organised as an experience

1,6 ### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2,3 1,0 3,3 3,3 3,0 #DIV/0! 2,0 1,7 2,3 1,3 1,0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1,0
The local government thinks with the museums about the need for
these experiences. 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1
The local government supports the corresponding mobilisation of
resources. 0 0 0 0 0 1 3 3 3 0 4 1 3 1 0 0 0 0
The local government makes available spaces outside museums if
required. 0 0 0 0 0 1 3 3 3 0 1 3 3 2 0 0 0 0
Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience.
This will not be taken into account for the final scoring but will help to improve the
Guide for 2019 phase.  

3.1.3. Support an equilibrium between the needs of local audiences 
and tourists 

2,2 ### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2,3 1,0 1,0 2,0 2,0 #DIV/0! 4,0 2,5 3,5 2,5 2,0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2,0
The local government cooperates with museums, educational
institutions, tourism offices and tour operators in managing museum
timetables.

0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0

The local government creates incentives to reach out to families and
adults (e.g. through school visits). 0 0 0 0 0 1 1 3 2 0 4 3 4 4 0 0 0 2
Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience.
This will not be taken into account for the final scoring but will help to improve the
Guide for 2019 phase.  

3.2. Action options for museums
3.2.1. The reflective visitor 3,6 3,6 3,5 3,8 4,0 4,0 2,5 4,0 #DIV/0! 4,0 4,0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3,3 #DIV/0! #DIV/0! 3,3 3,3
The museum organises the visit as an experience that stimulates
creativity. 4 4 4 4 3 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
The museum provides information that gives the story of the objects
on display in such a way that it can be made use of after the visit
through virtual visits.

4 3 4 4 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4

The museum follows up the reaction of visitors not only immediately
after their visit but also later on. 3 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
The museum takea into consideration visitors’ opinions and
judgements. 3 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience.
This will not be taken into account for the final scoring but will help to improve the
Guide for 2019 phase.  

3.2.2. The educated visitor 2,9 2,8 3,8 2,5 3,0 3,7 1,0 3,0 #DIV/0! 3,0 3,0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3,0 3,5 2,5 2,5 3,5
The museum identifies its own potential for education and
professional training according to the nature of its collections, work
and operation.

4 1 3 4 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 4 1 2 3

The museum identifies the educational and training needs within its
staff, relative to its collections, work and operation. 3 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 4



The museum designd a corresponding budget necessary to implement
such educational and training programs. 4 3 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0
The museum considers that the spaces used for these programs can be
both internal and external to the museum, while bearing in mind
relevant protective and conservational measures.

4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 0

Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience.
This will not be taken into account for the final scoring but will help to improve the
Guide for 2019 phase.  

3.2.3. The enlightened citizen: bonding and bridging for social 
capital

3,6 3,3 3,8 3,0 3,8 3,0 3,0 3,6 #DIV/0! 3,5 3,8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3,8 3,8 #DIV/0! 4,0 3,5
The museum creates opportunities to connect with potential visitors
through exhibitions and presentations, including people with
disabilities.

4 4 4 4 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0

The museum considers that thematic activities are useful, and favours
if possible this approach without compromising the meaning of a
collection through other means of presentation.

3 3 3 3 3 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4

The museum reaches out to persons who do not traditionally go to
museums, not necessarily as future visitors but also as potential
contributors and volunteers.

4 3 4 3 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 4 3

The museum identifies through social services budgets that could be
mobilised to support these activities. 4 2 4 2 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience.
This will not be taken into account for the final scoring but will help to improve the
Guide for 2019 phase.  
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4.1. Policy options for local government
4.1.1. Recognise the social dimension of museums for social welfare 2,8 1,9 #DIV/0! #DIV/0! 2,0 #DIV/0! 1,8 3,2 2,8 #DIV/0! 2,4 3,4 2,6 3,6 #DIV/0! 3,3 4,0 3,4 #DIV/0! 4,0 #DIV/0! 2,8
The local government considers that the value produced by a museum contributes
to the well-being and welfare of the local people, and recognises this through local
development programs.

0 0 2 0 3 4 0 2 3 4 4 0 3 4 0 4 0 3

The local government makes available to museums comprehensive local socio-
economic information. 0 0 3 0 1 4 0 1 3 3 3 0 3 4 0 0 0 4
The local government eases partnerships between museums and other relevant
social institutions. 0 0 3 0 1 1 0 3 3 1 4 0 4 4 0 0 0 3
The local government identifies costs that could be shared by and funded with other
organisations. 0 0 1 0 1 1 0 3 4 1 4 0 0 4 0 0 0 3
The local government considera that the values produced by the museum
contribute to the well-being and welfare of the local people. 0 0 1 0 3 4 0 3 4 4 3 0 3 4 0 0 0 1
Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience. This will not be
taken into account for the final scoring but will help to improve the Guide for 2019 phase.  

4.1.2. Support the connection of museums with employability issues 2,6 2,5 #DIV/0! #DIV/0! 2,5 #DIV/0! #DIV/0! 2,4 2,7 #DIV/0! 2,0 4,0 1,0 1,0 #DIV/0! 3,3 3,0 3,0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3,0
The local government makes available to museums local labour market data
(unemployment, qualifications, etc.). 0 0 0 0 0 3 0 1 4 1 1 0 4 3 0 0 0 3
The local government establishes or is a partner in a dialogue with labour market
and educational organisations at the local level and makes them share very
transparently and regularly their strategies.

0 0 2 0 0 4 0 3 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0

The local government makes museums eligible to professional education and
training funds and programmes. 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0
Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience. This will not be
taken into account for the final scoring but will help to improve the Guide for 2019 phase.  

4.1.3. Support involvement of museums in well-being and health 1,3 1,0 #DIV/0! #DIV/0! 1,0 #DIV/0! #DIV/0! 2,0 1,5 #DIV/0! 1,5 2,5 1,5 1,8 #DIV/0! 3,0 2,3 1,0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1,0
The local government makes available to the museums information about the health 
and sanitary conditions of the local area. 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
The local government establishes a dialogue between local health organisations and
museums. 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0
The local government funds exhibitions and research programs for making local
people better informed on health and environmental issues. 0 0 1 0 0 2 0 3 0 3 4 0 4 2 0 0 0 0
The local government supports the introduction of cultural activities, exhibitions
and workshops in health institutions. 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 2 3 0 0 0 1
Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience. This will not be
taken into account for the final scoring but will help to improve the Guide for 2019 phase.  

4.1.4. Support initiatives by museums facilitating desistance from crime and 
rehabilitation

1,3 1,3 #DIV/0! #DIV/0! 1,0 #DIV/0! #DIV/0! 1,4 1,0 #DIV/0! 1,0 #DIV/0! 1,0 1,0 #DIV/0! 2,7 1,5 ### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
The local government eases communication with prisons or similar social
institutions and the implementation of joint programs (although here many of these 
institutions are centrally organised and managed).

0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 4 2 0 0 0 0

The local government considers the provisional lending or displacement of some
elements of collections outside museums, and uses days when museums are closed
for specific visits.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0

The local government supports financially programs and experiences that can enrich 
the processes of desistance from crime and requalification. 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0
Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience. This will not be
taken into account for the final scoring but will help to improve the Guide for 2019 phase.  

4.2. Action options for museums
4.2.1. Museums can promote self-confidence and upgrade capabilities for 
excluded or marginalised people through the discovery and use of their 
collections and the experiences resulting from their use

2,7 3,1 4,0 4,0 3,0 3,5 1,0 2,3 #DIV/0! #DIV/0! 2,3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2,6 2,5 #DIV/0! 2,7 #DIV/0!

The museum ensures continuous access to main sources of information on the socio-
economic situation of its local area, and more precisely labour market data. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
The museum establishes or is a partner in a dialogue with labour market and
educational organisations at the local level and makes them share very transparently 
and regularly their strategy.

4 0 3 4 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0

The museum develops a supply of continuous training that, in time, makes the
museum a partner in this field of activity. 4 0 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
The museum identifies costs that could be shared and funded. 0 4 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0



Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience. This will not be
taken into account for the final scoring but will help to improve the Guide for 2019 phase.  

4.2.2. Museums can contribute to healing people facing physical and mental 
sickness through the use of their collections or the development of experiences

3,5 3,3 4,0 3,7 3,3 3,3 2,0 4,0 #DIV/0! #DIV/0! 4,0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3,3 #DIV/0! #DIV/0! 4,0 2,5

The museum ensures its continuous access to main sources of information on the
sanitary and social situation of its local area. 0 3 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2

The museum establishes or is a partner in a dialogue with health organisations at the
local level and makes them share very transparently and regularly its own strategy. 4 4 4 4 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

The museum creates and supports interdisciplinary structures inside the museum,
and with its environment, and promotes shared facilities across its departments in
order to support them.

4 4 3 4 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3

The museum identifies costs that could be shared and funded with other
organisations. 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience. This will not be
taken into account for the final scoring but will help to improve the Guide for 2019 phase.  

4.2.3. Museums can contribute to well-being by disseminating types of 
information and behaviours, making people more conscious of their own state of 
well-being

2,7 3,1 3,7 3,7 3,7 2,8 1,8 2,5 #DIV/0! #DIV/0! 2,5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2,6 3,0 #DIV/0! 3,3 1,5

The museum organises continuous access to main sources of information on the
health and well-being of its local area. 0 0 0 4 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1
The museum establishes or is a partner in a dialogue with other community and
health organisations at the local level and makes them share very transparently and
regularly its own strategy.

4 4 4 4 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 4 2

The museum establishes programs for dialogue and decision involving staff, visitors
and users (for instance, research groups). 4 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0
The museum identifies costs that could be shared with other museums or
institutions. 3 3 3 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0
Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience. This will not be
taken into account for the final scoring but will help to improve the Guide for 2019 phase.  

4.2.4. Museums can contribute to the rehabilitation of prisoners, ex-offenders 
and people on probation

1,7 1,7 1,8 2,4 1,5 1,6 1,0 ### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
The museum organises a permanent dialogue with specialised institutions and
corresponding local NGOs. 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The museum considers the provisional lending or displacement of some elements of
collection outside museums, and uses days when the museums is closed for specific
visits.

3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Organise workshops that can enrich the processes of desistance and requalification. 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The museum associates cultural programmes for prison staff with programmes for
prisoners. 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The museum identifies corresponding operational costs and funding sources. 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience. This will not be
taken into account for the final scoring but will help to improve the Guide for 2019 phase.  

4.2.5. Work in partnership with corresponding social institutions in charge of such 
issues

1,6 1,6 1,3 1,3 3,3 1,0 1,0 ### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
The museum organises a regular connection and dialogue with job centres, hospital
and health centres, and prisons. 2 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The museum designs programs not only for the target group but for the staff of these
other organisations. 1 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The museum revises the regulation that allows the museum to outreach its activities
and to be eligible for funding from social budgets. 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The museum identifies costs that could be shared with other museums or
institutions. 1 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience. This will not be
taken into account for the final scoring but will help to improve the Guide for 2019 phase.  

4.2.6. From an internal point of view, undertaking such actions implies new 
prospects and requirements for the organisation of museums

3,2 3,0 3,2 3,8 3,3 3,0 1,7 ### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3,4 3,4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
The museum establishes structures for dialogue and decision-making, such as
research groups with other relevant social organisations. 3 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
The museum promotes information and stimulates proposals of action across its
units. 4 4 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0

The museum mobilises new sources of funding supported by social welfare budgets. 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0

The museum identifies costs that can be shared with other museums or institutions. 0 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0

The museum designs assessment systems that fit with more experimental programs. 4 3 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0



The museum shares corresponding information and results with other partner-
institutions. 4 4 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience. This will not be
taken into account for the final scoring but will help to improve the Guide for 2019 phase.  
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5.1. Policy options for local government
5.1.1. Recognise the potential of museums for local development 2,2 1,8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2,0 #DIV/0! 1,5 2,6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2,5 3,0 2,0 3,0 ### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
The local government backs the scientific needs of museum and mobilises specialised
human and technical resources. 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 4 3 4 2 0 0 0 0
The local government mutualises the conservation services of different local
museums. 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0
Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience. This will not be
taken into account for the final scoring but will help to improve the Guide for 2019 phase.  

5.1.2. Provide a long-term perspective to the relationship between local 
government and museums 2,6 3,0 #DIV/0! 4,0 #DIV/0! 3,8 2,3 2,0 2,9 3,5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3,0 2,5 2,7 2,8 2,0 #DIV/0! 2,0 #DIV/0! #DIV/0!
The local government has a look at the museum as a development actor. 0 4 0 4 3 4 4 0 0 0 4 4 4 4 0 2 0 0
The local government ensures full participation of the museum in forums and
meetings on the future of the local area. 0 0 0 4 3 2 3 0 0 0 4 3 2 2 0 0 0 0
The local government organises an action program with the museum on a medium or
long-term basis. 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0
The local government encourages museums to take the initiative in the cultural field
as well as in other socio-economic fields. 0 0 0 4 2 1 3 0 0 0 4 3 3 4 0 0 0 0
The local government agrees with the museum on a selected number of indicators. 0 0 0 3 1 3 4 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0
The local government gives a contractual form to these commitments. 0 0 0 4 0 1 4 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience. This will not be
taken into account for the final scoring but will help to improve the Guide for 2019 phase.  

5.1.3. Encourage and implement the pooling of resources between museums and 
stakeholders 2,1 2,0 #DIV/0! 2,7 #DIV/0! #DIV/0! 2,0 1,3 2,4 3,0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3,0 1,7 3,3 1,3 1,8 1,0 2,7 #DIV/0! #DIV/0!
The local government creates incentives for pooling of resources between local
institutions and museums. 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4 1 4 1 1 1 0 0
The local government mutualises some common services through the organisation of
platforms. 0 4 0 0 1 1 4 0 0 0 4 3 4 2 1 4 0 0
The local government makes its training system available for museum staff. 0 0 0 0 3 1 3 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0
The local government contributes to a fair partnership between museum and local
tourism office. 0 3 0 0 3 2 4 0 0 0 1 0 3 1 0 3 0 0
Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience. This will not be
taken into account for the final scoring but will help to improve the Guide for 2019 phase.  

5.1.4. Make sure that local financial and revenue regulations are incentivising for 
museums 1,0 1,0 #DIV/0! 1,0 #DIV/0! #DIV/0! 1,0 #DIV/0! 1,0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1,0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1,0 1,0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
The local government organises a clear financial partnership on spill-overs gains
created by museums. 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
The local government commits itself to reinvesting the net revenues of museums in
their future development when this net revenue is controlled by local government. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience. This will not be
taken into account for the final scoring but will help to improve the Guide for 2019 phase.  

5.1.5. Enhance the mobilisation of volunteers 1,5 1,0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1,0 1,0 1,0 2,1 1,3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2,3 #DIV/0! 3,0 1,7 ### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
The local government shares information about volunteering more widely at the local
level. 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0 3 2 0 0 0 0
The local government takes charge of the financial costs relating to the organisation of
volunteering in museums (training and other associated costs). 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0
The local government designs valorisation labels for volunteers. 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0
Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience. This will not be
taken into account for the final scoring but will help to improve the Guide for 2019 phase.  

5.2. Action options for museums
5.2.1. Creativity should be a major part of museum strategy within the cultural, 
social and community environment 3,4 3,4 3,7 3,7 3,6 3,8 2,0 3,4 ### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3,4 3,4 3,8 3,0 #DIV/0!
The museum is actively involved in the development and implementation of local,
regional and/or national economic and social strategies. 4 2 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 0
The museum has a strong presence in its communities, for example, by supporting
local cultural and artistic activities. 4 4 4 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 0
The museum has a mission statement and written strategy, setting out a vision for the
future of the institution and recognising its role in local development. 2 4 3 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0
The museum articulates a clear implementation plan to achieve its strategy and vision
with clear objectives and performance indicators. 4 4 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0



The museum provides examples of how the strategy and vision create opportunities
across all aspects of the institution and its wider community. 4 4 4 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0
The museum provides a strategic roadmap presented in a simple format that is widely
communicated throughout the museum and makes sure that it is understood as a
priority by staff, visitors and stakeholders. 0 4 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
The museum ensures that there is a dedicated person at a high level/senior
management responsible for the implementation of the vision and strategy. 4 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0
Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience. This will not be
taken into account for the final scoring but will help to improve the Guide for 2019 phase.  

5.2.2. Is conservation and knowledge production sustainable? 3,5 3,5 3,8 #DIV/0! 4,0 #DIV/0! 2,3 4,0 ### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3,5 #DIV/0! #DIV/0! 3,5 #DIV/0!
The museum has written mission statement or collections documents (e.g.,
collections management policy, collections plan, etc.) clear enough to guide
collections and stewardship decisions. 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
The museum has a conservation plan that includes strategic planning, observatory
devices, preventive conservation and definition of degrees of emergency. 4 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The museum organises continuous training of its administrative and technical staff
concerning conservation and a system of updating information in archives. 3 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The museum is vigilant about its intellectual property rights. 4 0 4 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience. This will not be
taken into account for the final scoring but will help to improve the Guide for 2019 phase.  

5.2.3. Working in partnership with local development stakeholders 3,1 3,2 3,8 3,5 3,8 3,3 1,7 3,2 ### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3,1 3,0 3,5 2,7 #DIV/0!
The museum organises permanent access to main sources of information based on the
socio-economic situation of its local area. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The museum establisher or is a partner in dialogue with other organisations at the
local level and to share very transparently and regularly its own strategy. 4 4 4 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0
The museum promotes shared facilities across its departments. 0 2 4 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
The museum establishes structures such as research groups to facilitate dialogue and
decision-making involving staff, visitors and users. 0 4 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0
The museum creates and supports interdisciplinary structures inside the museum and
between the museum and its environment. 4 4 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0
The museum identifies costs that can be shared either with other museums or
institutions. 3 0 4 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
The museum avoids any duplication of work. 4 0 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience. This will not be
taken into account for the final scoring but will help to improve the Guide for 2019 phase.  

5.2.4. The museum should give support and recognition to volunteers who 
contribute to the implementation of museum objectives 3,8 3,7 4,0 #DIV/0! 4,0 #DIV/0! 2,7 4,0 ### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 4,0 #DIV/0! #DIV/0! 4,0 #DIV/0!
The museum recognises the place of volunteers in its own organisation and agenda. 4 0 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
The museum agrees to mobilise spaces, printed materials and funds to enable
volunteers to participate in to the life of the museum. 4 0 4 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
The museum supports cooperation between volunteers in different departments and
units. 4 0 4 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 
Please suggest another indicator that you think is relevant based on your experience. This will not be
taken into account for the final scoring but will help to improve the Guide for 2019 phase.  
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Annexe 3 : Résultats des entretiens 
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1

Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.2 #¡DIV/0!

1.1. Policy options for local government

1.0 1.0

Le gouvernement local finance des documents d'information
et de promotion 1

le gouvernement local organise la présence du musée dans des foires 
internationales et d'autre évènements

1

  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

1.0 1.0

La Ville crée des incitatifs afin que les musées puissent étendre leurs 
heures d'ouverture.

1

 Le gouvernement local  (la société de transport de Montréal - STM)  
propose des forfaits combinant des titres de transport en commun et 
des entrées au musée

1

Le gouvernement local  met en place des mesures concernant la 
circulation et le stationnement des véhicules qui permettent un accès 
au musée respectueux de l'environnement

1

  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement règlemente les heures et les jours de visite. 
Le gouvernement crée des incitatifs pour faciliter la création de forfaits 
pour les touristes comme pour les résidents. 
  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

1.1.1 Local government should promote museums locally, nationally and internationally Le gouvernement local (la 
Ville?) devrait promouvoir les musées au niveau local, national (provincial et fédéral) et international

1.1.2.  Le gouvernement local devrait mobiliser ses diverses ressources pour favoriser l'accessibilité des musées aux 
visiteurs et aux touristes.

1.1.3. Le gouvernement local  devrait promouvoir la coordination entre les institutions culturelles locales en 
fournissant des programmes intégrés afin d'allonger la durée du séjour des visiteurs 

1.1.4. Le gouvernement local devrait faciliter une bonne coopération entre les musées, les offices de tourismes et 
l'industrie hôtellière afin de prévenir la collusion et une hausse injuste des prix.
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2

Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.2 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le gouvernement local travaille sur la nature de l'information sur les 
musées émise par les acteurs de l'industrie hotelière

Le gouvernement local assure le partage équitable des revenus lorsque 
les billets d'entrée des musées sont vendus dans les offices de tourisme. 
Le gouvernement local considère avec prudence la création de labels  
afin d'éviterla surenchère de la part des différents acteurs. 
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.8 1.0

Le gouvernement local fait en sorte que les collections des musées 
soient mieux connues des artisans, des designers, des PME et des 
entreprises. 

1

Le gouvernement local soutient les efforts des musées dans la création 
de lieux (y compris les espaces de co-working) et la reservation de 
plages horaires pour permettre l'étude de leurs collections.

1

Le gouvernement local promeut une gestion juste de la propriété 
intellectuelle

1

Le gouvernement local soutient les partenariats avec les parcs 
scientifiques et technologiques. 
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019
1.2. Action options for museums Propositions d'action
pour les musées

1.7 2.5

Le musée obtient auprès des services compétents des données et des 
analyses des tendances du développement local, et les diffuse en 
interne parmi ses différentes services  et départements.

Ne sait pas 

Le musée participe à des réunions ouvertes, des tables rondes ou des 
forum sur le développement local.

2 De temps à autre, rien de 
régulier 

1.1.5. Le gouvernement local devrait promouvoir les partenariats entre les musées et les acteurs économiques dans le 
but de mettre en place des projets de développement économique. 

1.2.1.  Les musées devraient être engagés dans le partage des connaissances avec l'industrie hotelière, les artisans, les 
designers, les entreprises, les universités, les ONG et le secteur public.
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3

Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.2 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le musée facilite le partage du savoir et des informations sur le 
développement local avec d'autres acteurs. 

3

Avec Concordia, oui. Mais 
avec d'autres acteurs : ne 
sait pas. Le MBA et 
Condordia sont deux 
établissements dans des 
secteurs qui n'ont reçu que 
peu de financement du 
gouvernement dans les 
dernières décennies = 
travaille conjointement 
pour créer un lobby au 
gouvertnement pour 
identifier le quartier 
comme un pôle 
d'attraction pour les 
montréalais et les 
touristes. Pas dans la 
nature de le faire à moins 
d'un gain direct. 

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le musée participe régulièrement à des réunions et des ateliers avec 
l'industrie touristique. 
Le musée organise sa programmation et son calendrier en prenant en 
compte les données fournies par l'industrie du tourisme concernant le 
comportement des touristes et des visiteurs. 

Le musée examine la possibilité de développer de nouveaux forfaits 
groupées pour les visiteurs et les touristes.

Le gouvernement local invite à modérer la surenchère des labels dans 
la promotion mise en œuvre par les différents acteurs 

1.2.2. Le lien avec l'industrie touristique (secteurs des transports, des loisirs, de l'hôtelerie-restauration, des 
assurances, etc.) devrait être considéré comme faisant partie de l'activité du musée. 



Grille_01C.xlsx 2018-08-22

4

Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.2 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.8 1.5

 Le musée se présente comme un centre de ressources pour les acteurs 
économiques (entrepreneurs, designers, artisans, PME)

1

Dans un moment de 
transition où tout le 
monde démontre de 
l'intérêt pour le musée, 
reste à voir comment les 
choses se dérouleront 
vraiment dans le futur 

Le musée organise des expositions spécifiques de ses collections et de 
ses archives de manière à ce que chaque acteur du développement 
puisse bénéficer du savoir accumulé par le musée. Cela implique une 
gestion efficace des archives du musée concernant l'histoire 
scientifique, économique et sociale du territoire. 

2

Le musée a créé un poste spécifiquement dédié à l'accueil et aux 
échanges avec les acteurs économiques (entrepreneurs, designers, 
artisans et PME)

Ne sait pas 

Le musée exploite toute possibilité de recevoir les commandites

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 
seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 
améliorer le Guide pour la phase 2019

Fondation qui a grandi de 
manière importante dans 
les dernières années: ne 
font plus que recevoir des 
fonds, mais vont les 
chercher. Ne sait pas 
comment ils le font, mais 
clairement un changement 
dans les dernières années. 
Bonne pratique à 
documenter. Success story 
in the last 10 years. 

1.2.3. Le musée fait preuve d'un engagement actif dans le développement de partenariats et d'échanges avec les 
acteurs économiques.  
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.2 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

3.3 3.3

Le musée s'identifie publiquement comme un partenaire potentiel. 

4

Ils ont démontré leur 
intérêt à travailler cross-
sectors, partnership dans le 
domaine de la santé et de la 
santé mentale plus 
spécifiquement, avec 
groupes défavorisés via des 
partenaires. Hopitals, 
universités, organisations 
sociales … orientations 
locales, actif dans la 
poursuite de ces relations 

Le musée développe des activités donnant des exemples d'utilisation 
des collections et de fonctionnement du musée.

2

Le musée met à disposition des espaces permettant la collaboration et 
le réseautage et adapte ses infrastructures afin de rendre possible et de 
développer les échanges. 

4

Musée disponible pour 
groupes et activités liées et 
pertinentes. Films festivals, 
universities ...

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019.

0.0 #¡DIV/0!

Le musée a crée un département dédié à la mise en valeur des droits de 
propriété intellectuelle.

Le musée a identifié de nouveaux procédés ou des outils informatiques 
qui sont susceptibles de générer des droits de propriété intellectuelle.

Le musée soutien la promotions des produits locaux 
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection de leurs droits à la propriété intellectuelle. 
1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection des droits de propriété intellectuelle. 

1.2.4. Les musées devraient entretenir des liens étroits avec les universités, les incubateurs, les musées scientifiques 
et toute autre initiative propices aux partages des connaissances.  
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.2 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

00

01

01

02

02

03

03

04

1.1.1 Local government should promote museums locally, nationally and
internationally Le gouvernement local (la Ville?) devrait promouvoir les musées

au niveau local,  national (provincial et fédéral) et international

1.1.2.  Le gouvernement local devrait mobiliser ses diverses ressources pour
favoriser l'accessibilité des musées aux visiteurs et aux touristes.

1.1.3. Le gouvernement local  devrait promouvoir la coordination entre les
institutions culturelles locales en fournissant des programmes intégrés afin

d'allonger la durée du séjour des visiteurs

1.1.4. Le gouvernement local devrait faciliter une bonne coopération entre les
musées, les offices de tourismes et l'industrie hôtellière afin de prévenir la

collusion et une hausse injuste des prix.

1.1.5. Le gouvernement local devrait promouvoir les partenariats entre les
musées et les acteurs économiques dans le but de mettre en place des projets de

développement économique.

1.2.1.  Les musées devraient être engagés dans le partage des connaissances avec
l'industrie hotelière, les artisans, les designers, les entreprises, les universités, les

ONG et le secteur public.

1.2.2. Le lien avec l'industrie touristique (secteurs des transports, des loisirs, de
l'hôtelerie-restauration, des assurances, etc.) devrait être considéré comme

faisant partie de l'activité du musée.

1.2.3. Le musée fait preuve d'un engagement actif dans le développement de
partenariats et d'échanges avec les acteurs économiques.

1.2.4. Les musées devraient entretenir des liens étroits avec les universités, les
incubateurs, les musées scientifiques et toute autre initiative propices aux

partages des connaissances.

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection de leurs droits à la
propriété intellectuelle.

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection des droits de propriété
intellectuelle.

1.  Economic development and innovation
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.4 #¡DIV/0!

2.1. Policy options for local government. Proposition de
politiques publiques pour le gouvernement local

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local utilise l'image et la "neutralité" du musée pour 
en faire un lieu de participation dans les débats sur l'urbanisme et la 
revitalisation de la ville. Le gouvernement local promeut les relations du 
musée avec les acteurs du développement.
Le gouvernement local considère le musée, non seulement comme un 
lieu abritant des collections, mais aussi comme un lieu d'activités 
sociales qui contribue au bien être de la collectivité. 

Le gouvernement local analyse les possibilités de promouvoir le 
territoire, les évènements qui s'y déroulent  et leur accessibilité.
Le gouvernement local considère le musée comme un site intégré et 
intervient sur  les abords du musée afin d'en optimiser l'expérience en 
lien avec la visite du musée
Le gouvernement local organise des résidences d'artiste, promeut le 
musée comme un centre de création artistique et encourage le 
développement de quartiers culturels autour du musée.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local facilite l'organisation d'évènements en 
développant les services municipaux adéquats. 
Le gouvernement local contribue de manière directe à l'organisation 
d'évènements ou d'activités dans l'enceinte des musées, comme, par 
exemple, des formations ou des centres d'arts pour les amateurs.

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019 Pouvez vous nous donner un exemple 
d'impact ou de résultat des actions auxquelles vous pensez ? 

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local coopère de manière permanente avec le musée 
pour renforcer son rayonnement international

2. Urban design and community development 

Self-assessment

2.1.2.  Mobiliser le musée comme espace public permettant le développement du capital social

2.1.1. Envisager les musées comme pilotes d'opérations de design urbain durable. . 

2.1.3. L'environnement des musées comme image de marque contribuant au développement et à la créativité 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.4 #¡DIV/0!

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Le gouvernement local soutient de manière régulière l'organisation 
d'expositions ou de festivals dans le musée.
Le gouvernement local soutient la labellisation à l'international du 
musée et de ses collections
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019
2.2. Action options for museums Propositions d'actions
pour les musées

3.0 3.0

Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction de leur impact sur le design urbain

3

Tente de combiner leurs 
besoins physiques avec une 
sorte d'intégrartion de 
leurs immeubles dans 
l'environnement, 
sensibilité, Pavillon de la 
Paix; adds value to the 
area. Architectes locaux   

Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction des possibilités de création de liens avec les communautés. 

1

Le musée envisage et gère son environement immédiat, autant que 
possible, comme une extension dans le tissu urbain de son rôle

3

Partenaire avec différentes 
quartiers pour améliorer la 
qualité de 
l'environnement, quartier 
du musée, quartier 
concordia 

Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction de la facilité avec laquelle les habitants et les touristes pourront 
les utiliser. 

4
Utilise les rues et le traffic 
control to extend their 
footprint

 Le musée permet une utilisation souple de ses espaces internes dans le 
but d'accueillir différentes sortes d'expériences, d'ateliers et 
d'expositions. 

4

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 
seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 
améliorer le Guide pour la phase 2019

2.2.1. Considérer le musée comme un noyau du design urbain et non comme un objet d'architecture iconique
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.4 #¡DIV/0!

2. Urban design and community development 

Self-assessment

4.0 4.0

Le musée organise des expositions qui ouvrent des voies possibles pour 
créer des liens entre les communautés et renforce des liens en 
mobilisant des thèmes sociaux comme le vieillissement, le bien être, les 
politiques sociales...

4

Robert Maple exposition: 
issues about gender and 
gender identification. 
Utilisation du concept de 
la musique dans la 
programmation, permet de 
s'ouvrir à un nouveau 
public 

Le musée considere ses relations avec les communautés, pas seulement 
comme un accessoire promotionel mais comme un processus favorable 
à la construction d'un partage du savoir et des valeurs

4

Utiliser le terme "peace" à 
son maximum, attire tout 
le monde sans égard à la 
religion, à la nationalité, 
etc. Permet d'ouvrir une 
discussion avec tous les 
types de publics 

 Le musée instaure le dialogue entre différentes formes d'expression 
artistique afin d'offrir aux membres de différentes communautés locales 
des occasions de dialogue et d'échanges. 

4

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.2 2.8

Le musée identifie les secteurs de l'économie locale qui peuvent utiliser 
les ressources artistiques ou scientifiques en lien avec ses collections ou 
ses activités.

4

Le musée facilite l'utilisation de ses collections par les artistes, les 
artisans et les designers. 

3

Le musée agit comme un facilitateur pour créer des formations,  des 
ateliers ou, éventuellement, des galeries d'art.

3

Majors universities and 
scholls have programs et le 
musée offre des plate-
formes pour permettre à la 
population étudiante de 
visiter les collections 

2.2.2. Faire du musée un levier de la vie de la communauté 

2.2.3. Faire du musée le moteur d'un quartier culturel 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.4 #¡DIV/0!

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Le musée est partie prenante dans les projets locaux d'aide au 
développement des PME dans le secteur des industries culturelles et 
créatives
Le musée est présent au sein de l'administration locale pour participer à 
l'élaboration et à la gestion de l'urbanisme.

1

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le musée se considère comme un centre d'associations et d'acteurs 
locaux pour la conservation et la valorisation du patrimoine culturel du 
territoire, même si celui-ci va au-delà des spécificités de ses collections. 
Le musée mobilise, autant que faire se peut, des bénévoles pour 
développer et mettre en place ses projets.
Le musée travaille en réseau avec les autres musées et les institutions 
culturelles
 Le musée est ouvert à la perspective de mutualiser certaines de ses 
ressources, en particulier celles qui concerne les fonctions 
administratives.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.4. Faire du musée un contributeur du développement rural  
2.4. Faire du musée un contributeur du développement communautaire 

00
01
01
02
02
03
03
04
04

2.1.1. Envisager les musées comme pilotes d'opérations de design urbain durable. .

2.1.2.  Mobiliser le musée comme espace public permettant le développement du
capital social

2.1.3. L'environnement des musées comme image de marque contribuant au
développement et à la créativité

2.2.3. Faire du musée le moteur d'un quartier culturel

2.4. Faire du musée un contributeur du développement rural
2.4. Faire du musée un contributeur du développement communautaire

2. Urban design and community development 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.4 #¡DIV/0!

2. Urban design and community development 

Self-assessment

2.1.3. L'environnement des musées comme image de marque contribuant au
développement et à la créativité

2.2.1. Considérer le musée comme un noyau du design urbain et non comme un
objet d'architecture iconique2.2.2. Faire du musée un levier de la vie de la communauté

2.2.3. Faire du musée le moteur d'un quartier culturel
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.8 0.8

3.1. Policy options for local government

1.4 1.8

Le gouvernement local reconnait les musées locaux comme des 
moteurs de développement culturel et non uniquement comme des 
agences de conservation. Le gouvernement local clarifie le mandat 
donné aux musées pour mettre en avant cet objectif.

4 Il le reconnaît mais de 
donne pas de pouvoir 

Le gouvernement local promeut la transparence de l'information 
concernant le musée.

1 Don't think that exist

Le gouvernement local (par exemple par l'entremise des commissions 
scolaires) reconnait, notamment dans des documents stratégiques ou 
de planification, le rôle des musées dans la formation des adultes. 

1
Once a year, there is a 
report. Montréal 
métropole culturelle 

Les gouvernement (par exemple par l'entremise des commissions 
scolaires) met en place des programmes de formation pour les 
initiatives qui concernent les musées. 

1

Le gouvernement local facilite la coopération entre les acteurs du 
domaine de l'éducation (écoles, organismes de formation, universités…)

ne 
s'applique 
pas 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aideront à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local accompagne le musée dans ses réflexions sur 
l'expérience au musée. 
Le gouvernement local soutient la mobilisation des ressources pour 
concrétiser ces expériences.
Le gouvernement local met à disposition des espaces pour les 
expériences en dehors des musées si nécessaire. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local coopère avec les musées, le milieu éducatif, les 
offices de tourismes et les voyagistes pour la gestion des calendriers du 
musée.

ne 
s'applique 
pas 

3.1.3. Équilibrer les besoins des habitants et ceux des touristes 

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

3.1.2. Faire de la visite d'un musée une expérience 

3.1.1. Reconnaitre le rôle des musées dans le développement culturel et éducatif 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.8 0.8

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Le gouvernement local (par l'entremise des commissions scolaires ou 
d'agence pertinentes) met en place des incitatifs pour atteindre les 
familles et les adultes (par exemple par le biais de visites scolaires)

ne 
s'applique 
pas 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.2. Action options for museums

0.0 #¡DIV/0!

Le musée organise les visites comme des expériences stimulant la 
créativité
Le musée fournit des informations sur l'histoire des objets exposés de 
telle façon qu'elles puissent être utilisées après la visite, par exemple au 
travers de visites virtuelles. 
Le musée recueille la réaction des visiteurs non seulement 
immédiatement après leur visite mais aussi plus tard. 

Le musée prend en considération les avis et les jugements des visiteurs.

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"
INDICATEURS QUI PERMETTEN T DE CERNER LES ACTIONS DU MUSEE 
EN MATIERE D'ÉDUCATION ET DE RÉFLEXIVITÉ DES VISITEURS 
(RÉSEAUX SOCIAUX, ÉCHANGES AVEC LES VISITEURS...)

3.5 3.5

Le musée a identifié son potentiel en matière d'éducation et de 
formation professionnelle, en fonction de la nature de ses collections et 
de son activité

4

Doubler ou tripler le 
nombre d'étudiants qui 
participent annuellement 
aux visites 

Le musée identifie les besoins en formation de son personnel en 
fonction de ses activités

4

Pas assez de ressources, 
mais ressources 
importantes au 
département de l'éducation

 Le musée alloue le budget nécessaire à ces programmes de formation
2

3.2.1. Le visiteur réfléchi (les interactions avec les visiteurs)

3.2.2.  Le visiteur éduqué (l'éducation publique)
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.8 0.8

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Le musée considère que ces formations peuvent se faire aussi bien 
dans ses locaux qu'à l'extérieur du musée à condition que les mesures 
de conservation des collections soient prises. 

4

Nouveau pavillon, re-
design de l'annexe, Michel 
de la Chenellière, 
education center, espaces 
versatiles 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.8 3.8

Le musée crée, par l'entremise de ses expositions, des occasion de 
rencontres entre les visiteurs potentiels, y compris ceux en situation de 
handicap.

4

Buiulding complètement 
accessible pour tous les 
types de visiteurs. La 
majeure partie de la 
programmation est 
designer en lien avec 
l'accessibilité 

Le musée considère que ses activités thématiques sont utiles et 
favorise cette approche thématique sans toutefois nuire à la 
signification de ses collections en les présentant de manière détournée

4

Le musée parvient à atteindre des personnes qui ne sont pas des 
visiteurs habituels de musées, pas nécessairement comme des visiteurs 
potentiels mais aussi comme des donateurs ou des bénévoles. 

4

Le musée identifie, dans les programmes sociaux, des modes de 
financement possibles pour ses activités. 

3

Via le bureau de 
développement, ne sait pas 
comment mais croit qu'ils 
le font 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 
seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 
améliorer le Guide pour la phase 2019"
AUTRES INDICATEURS QUI FAVORISE LA PARTICIPATION DES 
CITOYENS (MEMBERSHIP)

3.2.3. Le citoyen éclairé : créateur de capital social 

3.1.1. Reconnaitre le rôle des musées dans le développement culturel et éducatif

3. Cultural development, education and creativeness
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.8 0.8

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

00
01
01
02
02
03
03
04
04

3.1.1. Reconnaitre le rôle des musées dans le développement culturel et éducatif

3.1.2. Faire de la visite d'un musée une expérience

3.1.3. Équilibrer les besoins des habitants et ceux des touristes

3.2.1. Le visiteur réfléchi (les interactions avec les visiteurs)

3.2.2.  Le visiteur éduqué (l'éducation publique)

3.2.3. Le citoyen éclairé : créateur de capital social
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.7 #¡DIV/0!

4.1. Policy options for local government

0.0 #¡DIV/0!
Le gouvernement local considère que la valeur produite par un musée 
contribue au bien être des populations locales et constitue un élément 
des politiques sociales. Le gouvernement local reconnait cela par le 
biais de l'intégration des museés dans les programmes de 
développement local *
Le gouvernement local met à disposition des musées des informations 
socio-économiques détaillées.  
Le gouvernement local facilite les partenariats entre les musées et les 
acteurs sociaux et communautaires
Le gouvernement local identifie les coûts qui pourraient être partagés 
avec d'autres organismes et les sources de financement conjoint 
possibles. 
Le gouvernement local considère que la valeur produite par un musée 
contribue au bien être des populations locales et constitue un élément 
des politiques sociales.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!
Le gouvernement local fournit au musée des données sur le marché du 
travail (chomâge, qualifications, etc.)
Le gouvernement local est un partenaire dans le dialogue avec le 
marché du travail et les organismes de formation. Il leur permet 
d'échanger régulièrement et de manière transparente sur leurs 
stratégies. 
Le gouvernement local met en place des programmes de finacement 
de la formation professionnelle auxquels les musée sont admissibles .
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!
Le gouvernement local fournit au musée des informations sur la santé 
publique. 
Le gouvernement local établit un dialogue entre les organisations de 
santé et les musées. 

4.  Inclusion, health and well-being

Self-assessment

4.1.3. Soutenir la participation des musées dans la santé et le bien être

4.1.2. Soutenir les liens entre musées et emploi

4.1.1. Reconnaitre la dimension sociale des musées dans le cadre des politiques sociales
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Le gouvernement local finance des expositions et des programmes de 
recherche pour permettre aux populations locales d'être mieux 
informées sur les questions de santé et d'environnement
Le gouvernement local promeut la mise en œuvre d'activités culturelles, 
d'exposition et d'ateliers dans les institutions de santé
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local facilite la communication avec les prisons ou 
d'autres institutions similaires et la création de programmes conjoints 
(même si beaucoup de ces institutions sont gérées de manière 
centralisée)
Le gouvernement local envisage le prêt d'œuvre d'art en dehors du 
musée et favorise la mise en place de visites spécifiques durant les 
jours de fermeture du musée
Le gouvernement local soutient financièrement des programmes ou 
des expérimentations qui peuvent avoir une influence bénéfique dans 
le processus de sortie de prison et de réhabilitation en lien avec le 
musée.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"
4.2. Action options for museums

2.5 2.5

Le musée assure un accès continu aux principales sources d'information 
sur la situation socio-économique de sa région et plus précisément sur 
les données du marché du travail.

1

Le musée est un partenaire dans le dialogue entre le marché du travail, 
le milieu pédagogique et les organismes de formation au niveau local et 
leur permet d'échanger de manière transparente et régulière sur leurs 
stratégies. 

3

Le musée développe une offre de formation continue qui, à terme, fait 
du musée un partenaire dans ce domaine 2 Existe, mais ne le font pas 

vraiment 
Le musée identifie des coûts qui pourraient être partagés et des modes 
de financement conjoints (DANS SON ACTION DESTINÉE À SOUTENIR 
L'INCLUSION)

4 Parterships avec Hopital 
Douglas 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée assure un accès continu aux principales sources d'information 
sur la santé publique dans la mesure où cela concerne ses activités ou 
ses responsabilités.

4.2.1. Les musées peuvent promouvoir la confiance en soi et améliorer les capacités des personnes exclues ou 
marginalisées grâce à la découverte et à l'utilisation de leurs collections et aux expériences résultant de leur utilisation

4.2.2. Les musées peuvent contribuer à améliorer la santé des personnes souffrant de troubles physiques ou mentaux 
par le biais de leurs collections ou en développant leur offre en termes d'expérience.

4.1.4. Soutenir les initiatives des musées facilitant la période de sortie de prison des personnes incarcérées et leur 
réhabilitation
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Le musée est un partenaire dans le dialogue avec les organisations de 
santé et considèere comme partie intégrante de sa stratégie le fait de 
leur permettre d'échanger.
Le musée crée et supporte des structures interdisciplinaires dans son 
enceinte et promeut des installations communes en son sein, entre ses 
différents départements ou secteurs, afin de les soutenir.
Le musée identifie des coûts qui pourraient être partagés et des modes 
de financement conjoints avec des organismes responsables en santé 
publique.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.0 3.0

Le musée fournit  un accès continu aux principales sources d'information 
sur la santé et le bien-être sur son territoire dans la mesure où cela 
concerne ses activités ou ses responsabilités.

1

Universités ont la capacité 
de faire ceci en raison de 
leur envergure et de leur 
rôle. MBAM n'a pas ce 

Le musée est un partenaire dans le dialogue avec les organisations de 
santé et les organismes communautaires, au niveau local, et les amène 
à échanger de manière transparente et régulière sur leurs stratégies. 

3 Mental house 

Le musée met en place des modes de dialogue et de prise de décision 
impliquant le personnel, les visiteurs et les utilisateurs (par exemple, des 
groupes de recherche).

4

Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 
musées ou institutions responsables de l'amélioration des 
comportements sociaux ou de la conscience sociale

4 Exhibition cost sharing 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée organise un dialogue permanent avec les institutions 
spécialisées et les organismes locaux  oeuvrant de ce domaine. 
Le musée envisage le prêt ou le déplacement provisoire de certaines 
œuvres de la collection à l'extérieur des musées, et utilise les jours où 
les musées sont fermés pour des visites spécifiques en lien avec la 
réhabilitation.
Le musée organise des ateliers pouvant enrichir les processus de sortie 
de prison et de requalification.
Le musée associe des programmes culturels pour le personnel de la 
prison avec des programmes pour les prisonniers.
Le musée identifie les coûts opérationnels et les sources de 
financement correspondants en lien avec la réhabilitation des 
prisonniers, des ex-délinquants et des personnes en probation.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

4.2.3. Les musées peuvent contribuer au bien-être en promouvant des comportements et en diffusant des 
informations rendant les gens plus conscients de leur propre état de bien-être

4.2.4. Les musées peuvent contribuer à la réhabilitation des prisonniers, des ex-délinquants et des personnes en 
probation

4.2.5.Travailler en partenariat avec les institions sociales en charge de ces questions
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Le musée est en contact et dialogue régulièrement avec les centres 
d'emploi, les hôpitaux et centres de santé, et les prisons.
Le musée conçoit des programmes spécifiques pour la clientèle de ces 
organismes mais également pour leur personnel
Le musée révise la réglementation qui permet au musée d'étendre ses 
activités et d'être éligible au financement des budgets sociaux.
Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 
musées ou institutions responsables de l'amélioration des 
comportements sociaux ou de la conscience sociale
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

2.8 3.4

Le musée met en place des modes de dialogue et de prise de décision 
(comme des groupes de recherche) associant d'autres organismes 
pertinents. 

4

Le musée promeut l'information et stimule les propositions d'action à 
travers ses départements ou ses secteurs d'exposition ou d'intervention. 4

Le musée mobilise de nouvelles sources de financement issues des 
budgets de protection sociale.

4

Le musée identifie les coûts directs et indirects qui peuvent être 
partagés avec d'autres musées ou institutions en matière de 
réhabilitation ou d'insertion

3

Le musée conçoit des systèmes d'évaluation et des indicateurs adaptés 
à des programmes plus expérimentaux. 2 Ne sait pas quels 

programmes 
Le musée partage les informations et résultats pertinents  avec d'autres 
institutions partenaires. Ne sait pas 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

4.2.6. Entreprendre de telles actions en matière de réhabilitation ou d'insertion implique de nouvelles perspectives et 
exigences pour l'organisation des musées
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.8 #¡DIV/0!

5.1. Policy options for local government

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local soutient les besoins scientifiques des musées et 
mobilise des ressources humaines et techniques spécialisées.
Le gouvernement local mutualise les services de conservation des 
différents musées locaux.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local regarde le musée comme un acteur de 
développement.
Le gouvernement local s'assure de la pleine participation du musée 
dans les forums et les réunions sur l'avenir du territoire.
Le gouvernement local met en place un programme d'action avec le 
musée planifié sur le moyen ou long-terme.
Le gouvernement local encourage les musées à prendre des initiatives 
que ce soit en culture que dans le champ socio-économique
Le gouvernement local est en accord avec le musée sur la mobilisation 
d'un certain nombre d'indicateurs
Le gouvernement local inscrit ses engagements dans des documents 
ayant valeur de contrats. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.8 1.0

5. Managing museums for local development

Self-assessment

5.1.3. Encourager et mettre en œuvre la mise en commun des ressources entre les musées et les parties prenantes

5.1.2. Inscrire les relations entre les musées et Le gouvernement local sur le long-terme 

5.1.1. Reconnaitre le potentiel des musée dans le développement local 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.8 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Le gouvernement local crée des incitations pour la mise en commun des 
ressources entre les institutions locales et les musées.

1

They should. 
Gouvernement tente 
toujours plus que les 
autres, mais ne partage pas 
ses connaissances. Concern 
about what is private 
information. You have to 
teel the city everything but 
the city n'utilise pas ces 
informations

Le gouvernement local mutualise certains services  à travers 
l'organisation de plateformes.

1

Le gouvernement local met son service de formation à la disposition du 
personnel du musée.

1

Ils pourraient, mais ne sait 
pas quels outils ils ont. 
Démographie, cadastre, 
taxes … 

Le gouvernement local contribue à un partenariat équitable entre le 
musée et l'office du tourisme.

Ne sait pas 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.5 1.0

Le gouvernement local établit organise un partenariat financier clair sur 
les gains générés par les musées.

1

Dans la mesure où le revenu net des musées est contrôlé par le 
gouvernement local, celui-ci s'engage à réinvestir les recettes nettes 
des musées dans leur développement futur.

Ne 
s'applique 
pas 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local diffuse largement sur le territoire les 
informations sur le bénévolat. 

5.1.5. Améliorer la mobilisation des bénévoles

5.1.4. S'assurer que les réglementations financières et fiscales constituent des leviers pour les musées. 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.8 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Le gouvernement local prend en charge les coûts financiers liés à 
l'organisation du bénévolat dans les musées (formation et autres coûts 
associés).

Le gouvernement local conçoit des labels récompensant le bénévolat
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

5.2. Action options for museums

2.4 3.4

Le musée participe activement au développement et à la mise en 
œuvre de stratégies territoriales économiques et sociales locales, 
régionales et / ou nationales.

2

Ils aimeraient, mais ne le 
sont pas. Liens avec 
universités et acteurs 
économiques de la ville 
pour donner leur opinion 
quand à la gestion de la ville 

Le musée est très présent auprès des communautés, par exemple, en 
soutenant des activités culturelles et artistiques locales.

4

Support nombreux pour 
événements et initiatives 
d'artistes dans la ville. Font 
la promotion de prix 
offerts aux artistes 
émergents, sont les host de 
ces événements pour 
démontrer leur support.  

Le musée a une mission clairement énoncée et une stratégie inscrite 
dans des documents qui exposent une vision sur son avenir et son rôle 
dans le développement local.

Ne sait pas 

Le musée a établi un plan de mise en œuvre clair pour réaliser sa 
stratégie et sa vision avec des objectifs clairs et des indicateurs de 
performance.

3
There is a urban 
developmenet plan, master 
plan

Le musée fournit des exemples sur la manière dont sa  stratégie et sa 
vision créent des occasions pour le musée lui-même et pour la 
communauté au sens large.
Le musée fournit une feuille de route stratégique présentée dans un 
format simple et largement diffusée  : celle-ci est appréhendée comme 
une priorité par le personnel, les visiteurs et les parties prenantes.

4

5.2.1. La créativité devrait jouer un rôle majeur dans la statégie du musée à propos de l'environnement culturel, social 
et communautaire
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.8 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment

La responsabilité de la mise en œuvre de la vision et de la stratégie du 
musée a été confiée de manière spécifique à un menre de la direction 
ou de la haute direction 

4

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée a créé un documents spécifique à la gestion des collections 
(p. Ex., Politique de gestion des collections, plan de collections, etc.) qui 
soit suffisamment clair pour guider les décisions relatives aux collections 
et à la régie des œuvres

Le musée a un plan de conservation qui inclus une planification 
stratégique, l'utilisation d'outils d'observation, un plan de conservation 
préventive et une définition des différents degrés d'urgence
Le musée organise une formation continue de son personnel 
administratif et technique en matière de conservation et met en place 
un système de mise à jour des informations dans les archives.
Le musée est vigilant à propos des droits de propriété intellectuelle

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.9 3.0

Le musée assure un accès permanent aux principales sources 
d'information en fonction de la situation socio-économique de son 
territoire.

Ne 
s'applique 
pas 

Le musée est engagé dans un dialogue avec les autres organisations au 
niveau local et partage ses stratégies de manière transparente et 
régulière

2 Devenir permanent sur les 
conseils

Le musée favorise les installations partagées entre ses départements, 
ses secteurs d'exposition ou ses sous-structures.

Ne sait pas 

Le musée met en place des structures afin de facilité le dialogue et la 
prise de décision (par exemple des groupes de recherche) associant le 
personnel, les visiteurs et les utilisateurs. 

4
Approche 
multidisciplinaire 
innovatrice 

5.2.3. Travailler en partenariat avec les acteurs du développement local

5.2.2. La conservation et la production du savoir sont-elles des activités durables ?
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.8 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Dans ses murs ou dans son environnement, le musée met en place et 
soutient des structures interdisciplinaires
Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 
musées ou institutions

Le musée évite tout dédoublement (redondance) dans ses actions. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée reconnait la place des bénévole dans son organisation et 
dans ses objectifs

Le musée accepte d'utiliser des espaces, du matériel d'impression, des 
fonds, afin de permettre aux bénévoles de participer à la vie du musée. 
Le musée soutient la coopération entre les bénévoles travaillant dans 
différents départements

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui 
vous paraitraient pertinent selon votre propre expérience. 
Ceux-ci ne seront pas pris en compte dans le résultat final mais 
nous aiderons à améliorer le Guide pour la phase 2019"
AUTRES INDICATEURS QUI PERMETTENT DE CERNER L'ACTION 
DU MUSÉE EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE ET DE SOUTIEN 
DES BÉNÉVOLES 

5.2.4. Le musée devrait reconnaitre et soutenir les bénévoles qui contribuent à la réalisation de ses objectifs

00

01

01

02

02

03

03

04
5.1.1. Reconnaitre le potentiel des musée dans le développement local

5.1.2. Inscrire les relations entre les musées et Le gouvernement local sur le long-
terme

5.1.3. Encourager et mettre en œuvre la mise en commun des ressources entre
les musées et les parties prenantes5.2.3. Travailler en partenariat avec les acteurs du développement local

5.2.4. Le musée devrait reconnaitre et soutenir les bénévoles qui contribuent à la
réalisation de ses objectifs

5. Managing museums for local development
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.8 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment

5.1.4. S'assurer que les réglementations financières et fiscales constituent des
leviers pour les musées.

5.1.5. Améliorer la mobilisation des bénévoles5.2.1. La créativité devrait jouer un rôle majeur dans la statégie du musée à
propos de l'environnement culturel, social et communautaire

5.2.2. La conservation et la production du savoir sont-elles des activités durables
?
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

2.3 2.5

1.1. Policy options for local government
2.0 4.0

Le gouvernement local finance des documents d'information
et de promotion 4

Tourisme Montréal et la 
ville de Montréal 
travaillent ensemble à la 
promotion touristique des 
lieux culturels

le gouvernement local organise la présence du musée dans des foires 
internationales et d'autre évènements

sp

  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.0 2.0

La Ville crée des incitatifs afin que les musées puissent étendre leurs 
heures d'ouverture.

1

L'incitatif est financier; 
aucun organisme ne refuse 
un appui financier.  Il faut 
par la suite s'assurer que 
l'argent soit utilisée pour 
les opérations

 Le gouvernement local  (la société de transport de Montréal - STM)  
propose des forfaits combinant des titres de transport en commun et 
des entrées au musée

4

Le gouvernement local  met en place des mesures concernant la 
circulation et le stationnement des véhicules qui permettent un accès 
au musée respectueux de l'environnement

1

  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

3.0 3.0

Le gouvernement règlemente les heures et les jours de visite. 3

Le gouvernement crée des incitatifs pour faciliter la création de forfaits 
pour les touristes comme pour les résidents. 

3 Par le biais de Tourisme 
Montréal 

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

1.1.1 Local government should promote museums locally, nationally and internationally Le gouvernement local (la 
Ville?) devrait promouvoir les musées au niveau local, national (provincial et fédéral) et international

1.1.2.  Le gouvernement local devrait mobiliser ses diverses ressources pour favoriser l'accessibilité des musées aux 
visiteurs et aux touristes.

1.1.3. Le gouvernement local  devrait promouvoir la coordination entre les institutions culturelles locales en 
fournissant des programmes intégrés afin d'allonger la durée du séjour des visiteurs 
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2

Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

2.3 2.5

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

1.3 2.0

Le gouvernement local travaille sur la nature de l'information sur les 
musées émise par les acteurs de l'industrie hotelière

3

MBAM  travaille avec les 
hôtels pour sa promotion. 
Il s'agit souvent 
d'initiatives du musée 
appuyées par la ville

Le gouvernement local assure le partage équitable des revenus lorsque 
les billets d'entrée des musées sont vendus dans les offices de tourisme. 

1

Le gouvernement local considère avec prudence la création de labels  
afin d'éviterla surenchère de la part des différents acteurs. 
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local fait en sorte que les collections des musées 
soient mieux connues des artisans, des designers, des PME et des 
entreprises. 

SP

Le gouvernement local soutient les efforts des musées dans la création 
de lieux (y compris les espaces de co-working) et la reservation de 
plages horaires pour permettre l'étude de leurs collections.
Le gouvernement local promeut une gestion juste de la propriété 
intellectuelle
Le gouvernement local soutient les partenariats avec les parcs 
scientifiques et technologiques. 

1.1.4. Le gouvernement local devrait faciliter une bonne coopération entre les musées, les offices de tourismes et 
l'industrie hôtellière afin de prévenir la collusion et une hausse injuste des prix.

1.1.5. Le gouvernement local devrait promouvoir les partenariats entre les musées et les acteurs économiques dans le 
but de mettre en place des projets de développement économique. 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

2.3 2.5

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019
1.2. Action options for museums Propositions d'action
pour les musées

2.3 3.5

Le musée obtient auprès des services compétents des données et des 
analyses des tendances du développement local, et les diffuse en 
interne parmi ses différentes services  et départements.

NSP

Le musée participe à des réunions ouvertes, des tables rondes ou des 
forum sur le développement local.

4

Invitations répétées par des 
nombreux organismes ou 
pour des événements 
particuliers, comme le 
375e anniversaire de 
Montréal

Le musée facilite le partage du savoir et des informations sur le 
développement local avec d'autres acteurs. 

3

400 partenaires souvent 
basés sur l individus et non 
les organsations. Exemple 
du dpmt education

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

1.5 1.5

Le musée participe régulièrement à des réunions et des ateliers avec 
l'industrie touristique. 

3 SP
Oui, mais pas 
nécessairement 
régulièrement

Le musée organise sa programmation et son calendrier en prenant en 
compte les données fournies par l'industrie du tourisme concernant le 
comportement des touristes et des visiteurs. 

1

Le musée examine la possibilité de développer de nouveaux forfaits 
groupées pour les visiteurs et les touristes.

1

1.2.2. Le lien avec l'industrie touristique (secteurs des transports, des loisirs, de l'hôtelerie-restauration, des 
assurances, etc.) devrait être considéré comme faisant partie de l'activité du musée. 

1.2.1.  Les musées devraient être engagés dans le partage des connaissances avec l'industrie hotelière, les artisans, les 
designers, les entreprises, les universités, les ONG et le secteur public.
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

2.3 2.5

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le gouvernement local invite à modérer la surenchère des labels dans 
la promotion mise en œuvre par les différents acteurs 

1 Existe une surenchère  ente 
les institutions

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

3.0 3.0

 Le musée se présente comme un centre de ressources pour les acteurs 
économiques (entrepreneurs, designers, artisans, PME)

3

Oui, mais se vend mal en 
présentant toujours un 
seul angle du musée alors 
que  plusieurs angles me 
sont jamais mis de l'avant 

Le musée organise des expositions spécifiques de ses collections et de 
ses archives de manière à ce que chaque acteur du développement 
puisse bénéficer du savoir accumulé par le musée. Cela implique une 
gestion efficace des archives du musée concernant l'histoire 
scientifique, économique et sociale du territoire. 

4

Le musée a créé un poste spécifiquement dédié à l'accueil et aux 
échanges avec les acteurs économiques (entrepreneurs, designers, 
artisans et PME)

1

Croit que ça devrait être 
fait. Poste au niveau du 
lobbyiste qui devrait être 
intégré. Il serait nécessaire 
d'officialiser toutes les 
relations gouvernementales 

Le musée exploite toute possibilité de recevoir les commandites

4

Role de la Fondation du 
musée.  Recherche de 
partenaire avec les 
thématique des 
expositions, mais l' 
approvisionnement n'est 
pas vu de manière 
stratégique

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 
seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 
améliorer le Guide pour la phase 2019

1.2.3. Le musée fait preuve d'un engagement actif dans le développement de partenariats et d'échanges avec les 
acteurs économiques.  
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

2.3 2.5

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

2.7 2.7

Le musée s'identifie publiquement comme un partenaire potentiel. 

4

L'étude de l'OCDE est 
exemple. Volonté de 
développer avec les 
organisation et non les 
individus (professeur). On 
ne travaille pour le bottom 
line. Les choix ne sont pas 
nécessairement 
économiques : certaines 
expositions sont par 
exemple très coûteuses

Le musée développe des activités donnant des exemples d'utilisation 
des collections et de fonctionnement du musée.

3

Activités avec le 
memberships selon les 
tendances, par exemple 
l'achat d'art contemporain 
par les jeunes. Fêtes dans 
les musées; MBAM devient 
alors un lieu interessant. 
Décloisonnemnt. 
Recherche de nouvelle 
clientele

Le musée met à disposition des espaces permettant la collaboration et 
le réseautage et adapte ses infrastructures afin de rendre possible et de 
développer les échanges. 

1

Les aménagements ne sont 
pas réalisés dans ce but; on 
veut créer un pôle culturel 
mais on ne le fait pas 
globalement. 
Physiquement difficile 
(développement par 
pavillons).  Ateliers du 
département d'éducation  
peuvent être vus comme 
ca, mais n'ont pas ete 
conçus pour ca

1.2.4. Les musées devraient entretenir des liens étroits avec les universités, les incubateurs, les musées scientifiques 
et toute autre initiative propices aux partages des connaissances.  
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

2.3 2.5

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019.

2.0 2.0

Le musée a crée un département dédié à la mise en valeur des droits de 
propriété intellectuelle.

1

Le musée a identifié de nouveaux procédés ou des outils informatiques 
qui sont susceptibles de générer des droits de propriété intellectuelle.

1

Le musée soutien la promotions des produits locaux 

4

Achat et emploi local, mais 
mauvaise promotion. 
Pourcentage de l'achat 
local est important, mais 
ne le connait pas 

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

Les droits d'auteurs. De plus en plus cher mais pas de 
position commune des musée au Québec. Dur a 

comprendre. Monde des arts tres mercantiles 
(fondations, heritiers). Probleme du numérique (Netflix). 

Idée est bonne de négocier avec les artistes,. Mais 
question d'argent. Oeuvres peuvent ne pas etre exposées 

car droits trop chers. Idem pour les preteurs.

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection de leurs droits à la propriété intellectuelle. 
1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection des droits de propriété intellectuelle. 

00

01

01

02

02

03

03

04

04

1.1.1 Local government should promote museums locally, nationally and

internationally Le gouvernement local (la Ville?) devrait promouvoir les musées

au niveau local,  national (provincial et fédéral) et international

1.1.2.  Le gouvernement local devrait mobiliser ses diverses ressources pour

favoriser l'accessibilité des musées aux visiteurs et aux touristes.

1.1.3. Le gouvernement local  devrait promouvoir la coordination entre les

institutions culturelles locales en fournissant des programmes intégrés afin

d'allonger la durée du séjour des visiteurs

1.1.4. Le gouvernement local devrait faciliter une bonne coopération entre les

musées, les offices de tourismes et l'industrie hôtellière afin de prévenir la

collusion et une hausse injuste des prix.

1.2.3. Le musée fait preuve d'un engagement actif dans le développement de

partenariats et d'échanges avec les acteurs économiques.

1.2.4. Les musées devraient entretenir des liens étroits avec les universités, les

incubateurs, les musées scientifiques et toute autre initiative propices aux

partages des connaissances.

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection de leurs droits à la

propriété intellectuelle.

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection des droits de propriété

intellectuelle.

1.  Economic development and innovation
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

2.3 2.5

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

musées, les offices de tourismes et l'industrie hôtellière afin de prévenir la

collusion et une hausse injuste des prix.

1.1.5. Le gouvernement local devrait promouvoir les partenariats entre les

musées et les acteurs économiques dans le but de mettre en place des projets de

développement économique.

1.2.1.  Les musées devraient être engagés dans le partage des connaissances avec

l'industrie hotelière, les artisans, les designers, les entreprises, les universités, les

ONG et le secteur public.

1.2.2. Le lien avec l'industrie touristique (secteurs des transports, des loisirs, de

l'hôtelerie-restauration, des assurances, etc.) devrait être considéré comme

faisant partie de l'activité du musée.

1.2.3. Le musée fait preuve d'un engagement actif dans le développement de

partenariats et d'échanges avec les acteurs économiques.
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.4 #¡DIV/0!

2.1. Policy options for local government. Proposition de
politiques publiques pour le gouvernement local

2.4 4.0

Le gouvernement local utilise l'image et la "neutralité" du musée pour 
en faire un lieu de participation dans les débats sur l'urbanisme et la 
revitalisation de la ville. Le gouvernement local promeut les relations du 
musée avec les acteurs du développement.

4

375e anniversaire de 
Montréal. Rénovations sur 
la rue Sherbrooke, MBAM 
fait partie des 
conversations avec la ville

Le gouvernement local considère le musée, non seulement comme un 
lieu abritant des collections, mais aussi comme un lieu d'activités 
sociales qui contribue au bien être de la collectivité. 

4

Coderre souvent au musée. 
Premier ministre aussi 
(repas privés) Utilisation 
des lieux

Le gouvernement local analyse les possibilités de promouvoir le 
territoire, les évènements qui s'y déroulent  et leur accessibilité.

SP

Le gouvernement local considère le musée comme un site intégré et 
intervient sur  les abords du musée afin d'en optimiser l'expérience en 
lien avec la visite du musée

4 Rénovations, trottoirs

Le gouvernement local organise des résidences d'artiste, promeut le 
musée comme un centre de création artistique et encourage le 
développement de quartiers culturels autour du musée.

NSP Ce n'est pas le 
gouvernement

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.5 2.5

Le gouvernement local facilite l'organisation d'évènements en 
développant les services municipaux adéquats. 

4

Le gouvernement local contribue de manière directe à l'organisation 
d'évènements ou d'activités dans l'enceinte des musées, comme, par 
exemple, des formations ou des centres d'arts pour les amateurs.

1 C'est une location de salle 
en externe

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019 Pouvez vous nous donner un exemple 
d'impact ou de résultat des actions auxquelles vous pensez ? 

2. Urban design and community development 

Self-assessment

2.1.2.  Mobiliser le musée comme espace public permettant le développement du capital social

2.1.1. Envisager les musées comme pilotes d'opérations de design urbain durable. . 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.4 #¡DIV/0!

2. Urban design and community development 

Self-assessment

1.3 4.0

Le gouvernement local coopère de manière permanente avec le musée 
pour renforcer son rayonnement international

SP

Le gouvernement local soutient de manière régulière l'organisation 
d'expositions ou de festivals dans le musée.

4 Site web. Visite de la 
mairesse de la ville

Le gouvernement local soutient la labellisation à l'international du 
musée et de ses collections

NSP

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019
2.2. Action options for museums Propositions d'actions
pour les musées

3.2 3.2

Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction de leur impact sur le design urbain

3 Pavillon pour la paix

Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction des possibilités de création de liens avec les communautés. 

3

Les ateliers, mais pas de 
projets comme tel. Peut 
etre un cinéma, mais ce 
sera cosmétique. On 
peinture, mais il n'y a pas 
de design

Le musée envisage et gère son environement immédiat, autant que 
possible, comme une extension dans le tissu urbain de son rôle

4 Le jardins des sculptures. 
La propreté des lieux

Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction de la facilité avec laquelle les habitants et les touristes pourront 
les utiliser. 

3
Les rénovations des 
toilettes pour les 
personnes mobilité reduite

 Le musée permet une utilisation souple de ses espaces internes dans le 
but d'accueillir différentes sortes d'expériences, d'ateliers et 
d'expositions. 

3
Ateliers sont lieux flexibles. 
Idem pour les salles 
d'exposition

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 
seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 
améliorer le Guide pour la phase 2019

4.0 4.0

2.2.1. Considérer le musée comme un noyau du design urbain et non comme un objet d'architecture iconique

2.1.3. L'environnement des musées comme image de marque contribuant au développement et à la créativité 

2.2.2. Faire du musée un levier de la vie de la communauté 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.4 #¡DIV/0!

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Le musée organise des expositions qui ouvrent des voies possibles pour 
créer des liens entre les communautés et renforce des liens en 
mobilisant des thèmes sociaux comme le vieillissement, le bien être, les 
politiques sociales...

4
Lien avec les autochtones. 
Angles différents de 
certaines expositions

Le musée considere ses relations avec les communautés, pas seulement 
comme un accessoire promotionel mais comme un processus favorable 
à la construction d'un partage du savoir et des valeurs

4 Exemple des publications, 
catalogues

 Le musée instaure le dialogue entre différentes formes d'expression 
artistique afin d'offrir aux membres de différentes communautés locales 
des occasions de dialogue et d'échanges. 

4

Musée encyclopédique. 
Différentes formes 
d'expositions et de lieux. 
Par exemple, le Musée d'art 
Contemporain de Montréal 
...  offre plus éclatée ici. Art 
thérapie est un exemple 
concret d'utilisation des 
oeuvres, mise en pratique 
de la théorie dans un lieu 
où il y a tout

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.2 2.8

Le musée identifie les secteurs de l'économie locale qui peuvent utiliser 
les ressources artistiques ou scientifiques en lien avec ses collections ou 
ses activités.

3 Sp

Mise a disposition de ce 
qu'on a. Discours jamais 
entendu. Plutôt répondre 
au besoin de l'organisation

Le musée facilite l'utilisation de ses collections par les artistes, les 
artisans et les designers. 

3 Reçoit des classes

Le musée agit comme un facilitateur pour créer des formations,  des 
ateliers ou, éventuellement, des galeries d'art.

4
Formation oui, galeries 
d'art ne sait pas. Groupes 
scolaires

Le musée est partie prenante dans les projets locaux d'aide au 
développement des PME dans le secteur des industries culturelles et 
créatives

Sp

Le musée est présent au sein de l'administration locale pour participer à 
l'élaboration et à la gestion de l'urbanisme.

1

2.2.3. Faire du musée le moteur d'un quartier culturel 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.4 #¡DIV/0!

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le musée se considère comme un centre d'associations et d'acteurs 
locaux pour la conservation et la valorisation du patrimoine culturel du 
territoire, même si celui-ci va au-delà des spécificités de ses collections. 
Le musée mobilise, autant que faire se peut, des bénévoles pour 
développer et mettre en place ses projets.
Le musée travaille en réseau avec les autres musées et les institutions 
culturelles
 Le musée est ouvert à la perspective de mutualiser certaines de ses 
ressources, en particulier celles qui concerne les fonctions 
administratives.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.4. Faire du musée un contributeur du développement rural  
2.4. Faire du musée un contributeur du développement communautaire 

Avec le temps galeries d art a cote du musée. Mac n'est pas 
loin mais est ce coincidence ? Ne sais pas si tout est fait 
stratégiquement. Exemple de proximité de Concordia. 

Galeries d'art a cote sont du commerce. C est pas la meme 

00

01

01

02

02

03

03

04

04

2.1.1. Envisager les musées comme pilotes d'opérations de design urbain durable. .

2.1.2.  Mobiliser le musée comme espace public permettant le développement du

capital social

2.1.3. L'environnement des musées comme image de marque contribuant au

développement et à la créativité

2.2.1. Considérer le musée comme un noyau du design urbain et non comme un

objet d'architecture iconique
2.2.2. Faire du musée un levier de la vie de la communauté

2.2.3. Faire du musée le moteur d'un quartier culturel

2.4. Faire du musée un contributeur du développement rural

2.4. Faire du musée un contributeur du développement communautaire

2. Urban design and community development 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.4 #¡DIV/0!

2. Urban design and community development 

Self-assessment

2.2.1. Considérer le musée comme un noyau du design urbain et non comme un

objet d'architecture iconique
2.2.2. Faire du musée un levier de la vie de la communauté
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.6 0.6

3.1. Policy options for local government
1.8 2.3

Le gouvernement local reconnait les musées locaux comme des 
moteurs de développement culturel et non uniquement comme des 
agences de conservation. Le gouvernement local clarifie le mandat 
donné aux musées pour mettre en avant cet objectif.

4
Tourisme Montréal, 
plateforme internet : le 
MBAM est présent

Le gouvernement local promeut la transparence de l'information 
concernant le musée.
Le gouvernement local (par l'entremise des commissions scolaires)  
reconnait, notamment dans des documents stratégiques ou de 
planification, le rôle des musées dans la formation des adultes. 

1

Les gouvernement (par l'entremise des commissions scolaires) met en 
place des programmes de formation pour les initiatives qui concernent 
les musées. 

1

Devrait le faire mais qui 
paye quoi? Beaucoup de 
coupes. Chaque 
commission scolaire est 
indépendante et donc a ses 
priorités

Le gouvernement local facilite la coopération entre les acteurs du 
domaine de l'éducation (écoles, organismes de formation, universités…)

3

MBAM invité dans 
différents forums, mais 
présence d'une chasse 
gardée entre les acteurs

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aideront à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local accompagne le musée dans ses réflexions sur 
l'expérience au musée. 
Le gouvernement local soutient la mobilisation des ressources pour 
concrétiser ces expériences.
Le gouvernement local met à disposition des espaces pour les 
expériences en dehors des musées si nécessaire. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

3.1.2. Faire de la visite d'un musée une expérience 

3.1.1. Reconnaitre le rôle des musées dans le développement culturel et éducatif 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.6 0.6

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local coopère avec les musées, le milieu éducatif, les 
offices de tourismes et les voyagistes pour la gestion des calendriers du 
musée.
Le gouvernement local (par l'entremise des commissions scolaires ou 
d'agence pertinentes) met en place des incitatifs pour atteindre les 
familles et les adultes (par exemple par le biais de visites scolaires)
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.2. Action options for museums
2.5 2.5

Le musée organise les visites comme des expériences stimulant la 
créativité

3

On pourrait faire mieux. Il 
faut aller chercher la 
nouvelle génération. 
Utilisation des nouvelles 
technologies, disparition 
des cartes papiers. Visite 
virtuelle 3D; MBAM n'est 
pas là. Visions différentes 
en fonction de ceux qui 
sont à la tête des 
organisations. Enjeu 
d'achalandage, 
d'attraction. 
Développement de 
nouveux outils

Le musée fournit des informations sur l'histoire des objets exposés de 
telle façon qu'elles puissent être utilisées après la visite, par exemple au 
travers de visites virtuelles. 

1

On commence mais on n'en 
est pas là. Même chose 
pour les autres musées du 
Québec. Difficultés 
génerées par les droits 
d'auteurs

3.1.3. Équilibrer les besoins des habitants et ceux des touristes 

3.2.1. Le visiteur réfléchi (les interactions avec les visiteurs)
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.6 0.6

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Le musée recueille la réaction des visiteurs non seulement 
immédiatement après leur visite mais aussi plus tard. 

3

On commence à le faire. 
Pas une pratique courante. 
Pas d'interactivité. Ca 
arrive mais on commence. 
Ca donne des indicateurs, 
commentaires

Le musée prend en considération les avis et les jugements des visiteurs.
3 En général. Choses qui ne 

peuvent etre changées. 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"
INDICATEURS QUI PERMETTEN T DE CERNER LES ACTIONS DU MUSEE 
EN MATIERE D'ÉDUCATION ET DE RÉFLEXIVITÉ DES VISITEURS 
(RÉSEAUX SOCIAUX, ÉCHANGES AVEC LES VISITEURS...)

0.8 1.0

Le musée a identifié son potentiel en matière d'éducation et de 
formation professionnelle, en fonction de la nature de ses collections et 
de son activité

1

Musée qui se développe par 
opportunités. Rôle de 
Michel de la Chennelière 
qui a donné de l'argent. Pas 
de place stratégique pour 
ça

Le musée identifie les besoins en formation de son personnel en 
fonction de ses activités

1 Devrait le faire  

 Le musée alloue le budget nécessaire à ces programmes de formation
1

Le musée considère que ces formations peuvent se faire aussi bien 
dans ses locaux qu'à l'extérieur du musée à condition que les mesures 
de conservation des collections soient prises. 

NSP

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.0 3.03.2.3. Le citoyen éclairé : créateur de capital social 

3.2.2.  Le visiteur éduqué (l'éducation publique)
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.6 0.6

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Le musée crée, par l'entremise de ses expositions, des occasion de 
rencontres entre les visiteurs potentiels, y compris ceux en situation de 
handicap.

1

Exposition Nu dans le Vieux 
Port. Il est surpris quand 
on parle de l'exposition 
Rodin : pour lui, pas du 
tout (en tant que citoyen)

Le musée considère que ses activités thématiques sont utiles et 
favorise cette approche thématique sans toutefois nuire à la 
signification de ses collections en les présentant de manière détournée

3

Question intéressante. 
Croisée des chemin entre 
mission et volonté d'être 
dans le front page. 
Blockbusters versus vision 
traditionnelle des 
conservateurs. La 
collection permanente 
n'est pas rentable. Les gens 
viennent voir un 
évènement. Parallele avec 
les évènements sportifs.  
On vient voir Chagall... Le 
musée ne peut pas vivre 
avec sa collection 
permanente. Explosion de 
pieds carrés de salles 
d'expositions et de main 
d'oeuvre. Une exposition 
qui va mal met en péril le 
musée. Beaucoup de 
gratuité donc la 
facturation moyenne est 
très basse. Volonté de 
redonner à la 
communauté, ce qui est 
correct.  

Le musée parvient à atteindre des personnes qui ne sont pas des 
visiteurs habituels de musées, pas nécessairement comme des visiteurs 
potentiels mais aussi comme des donateurs ou des bénévoles. 

4

Mappelthorpe est exemple 
avec communauté LGBT. 
Les membres ont moins 
apprécié l'exposition 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.6 0.6

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Le musée identifie, dans les programmes sociaux, des modes de 
financement possibles pour ses activités. 

4

On peut faire plus. 
Différentes formes de 
subventions. Exemple de la 
Société des transports de 
Montréal (commandites). 
Mais tellement de 
programmes aux différents 
palliers. Souvent effet de 
levier (50% de sommes 
récoltées ailleurs). 
Nécessiterait un emploi 
dédié à ca. Il y a aussi la 
main d'oeuvre 
(subventions d'emplois, 
stagiaires, handicaps...). 
Poste permament là-dessus 
serait une 
recommandation sur 
programme public et 
parapublic + autre 
personne pour aller 
chercher les fondations 
américaines. Lobbyisme. 
Natahlie Bondil le fait, mais 
confusion 
organisationnelle 
(présidente...)

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 
seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 
améliorer le Guide pour la phase 2019"
AUTRES INDICATEURS QUI FAVORISE LA PARTICIPATION DES 
CITOYENS (MEMBERSHIP)

03

3.1.1. Reconnaitre le rôle des musées dans le développement culturel et éducatif

3. Cultural development, education and creativeness
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.6 0.6

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

00

01

01

02

02

03

03

3.1.1. Reconnaitre le rôle des musées dans le développement culturel et éducatif

3.1.2. Faire de la visite d'un musée une expérience

3.1.3. Équilibrer les besoins des habitants et ceux des touristes

3.2.1. Le visiteur réfléchi (les interactions avec les visiteurs)

3.2.2.  Le visiteur éduqué (l'éducation publique)

3.2.3. Le citoyen éclairé : créateur de capital social
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.6 1.7

4.1. Policy options for local government
1.8 1.8

Le gouvernement local considère que la valeur produite par un musée 
contribue au bien être des populations locales et constitue un élément 
des politiques sociales. Le gouvernement local reconnait cela par le 
biais de l'intégration des museés dans les programmes de 
développement local *

3

Autobus, promotion du 
week-end des musées

Le gouvernement local met à disposition des musées des informations 
socio-économiques détaillées.  

1

Le gouvernement local facilite les partenariats entre les musées et les 
acteurs sociaux et communautaires

1 Initiative de l'organisation

Le gouvernement local identifie les coûts qui pourraient être partagés 
avec d'autres organismes et les sources de financement conjoint 
possibles. 

1

Le gouvernement local considère que la valeur produite par un musée 
contribue au bien être des populations locales et constitue un élément 
des politiques sociales.

3
Ne sait pas vraiment

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!
Le gouvernement local fournit au musée des données sur le marché du 
travail (chomâge, qualifications, etc.)
Le gouvernement local est un partenaire dans le dialogue avec le 
marché du travail et les organismes de formation. Il leur permet 
d'échanger régulièrement et de manière transparente sur leurs 
stratégies. 
Le gouvernement local met en place des programmes de finacement 
de la formation professionnelle auxquels les musée sont admissibles .
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!
Le gouvernement local fournit au musée des informations sur la santé 
publique. 
Le gouvernement local établit un dialogue entre les organisations de 
santé et les musées. 

4.  Inclusion, health and well-being

Self-assessment

4.1.3. Soutenir la participation des musées dans la santé et le bien être

4.1.2. Soutenir les liens entre musées et emploi

4.1.1. Reconnaitre la dimension sociale des musées dans le cadre des politiques sociales
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Le gouvernement local finance des expositions et des programmes de 
recherche pour permettre aux populations locales d'être mieux 
informées sur les questions de santé et d'environnement
Le gouvernement local promeut la mise en œuvre d'activités culturelles, 
d'exposition et d'ateliers dans les institutions de santé
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local facilite la communication avec les prisons ou 
d'autres institutions similaires et la création de programmes conjoints 
(même si beaucoup de ces institutions sont gérées de manière 
centralisée)
Le gouvernement local envisage le prêt d'œuvre d'art en dehors du 
musée et favorise la mise en place de visites spécifiques durant les 
jours de fermeture du musée

4.1.4. Soutenir les initiatives des musées facilitant la période de sortie de prison des personnes incarcérées et leur 
réhabilitation
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

2.1 2.1

5.1. Policy options for local government
0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local soutient les besoins scientifiques des musées et 
mobilise des ressources humaines et techniques spécialisées.

sp

Le gouvernement local mutualise les services de conservation des 
différents musées locaux.

nsp

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

1.5 2.3

Le gouvernement local regarde le musée comme un acteur de 
développement.

3

Le gouvernement local s'assure de la pleine participation du musée 
dans les forums et les réunions sur l'avenir du territoire.

3

Le gouvernement local met en place un programme d'action avec le 
musée planifié sur le moyen ou long-terme.

sp

Le gouvernement local encourage les musées à prendre des initiatives 
que ce soit en culture que dans le champ socio-économique

2 Support politique et moral

Le gouvernement local est en accord avec le musée sur la mobilisation 
d'un certain nombre d'indicateurs

1

Le gouvernement local inscrit ses engagements dans des documents 
ayant valeur de contrats. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

2.0 2.0

Le gouvernement local crée des incitations pour la mise en commun des 
ressources entre les institutions locales et les musées.

1

Le gouvernement local mutualise certains services  à travers 
l'organisation de plateformes.

1

Le gouvernement local met son service de formation à la disposition du 
personnel du musée.

3 On peut avoir accès via le 
niveau provincial

Le gouvernement local contribue à un partenariat équitable entre le 
musée et l'office du tourisme.

3

5. Managing museums for local development

Self-assessment

5.1.3. Encourager et mettre en œuvre la mise en commun des ressources entre les musées et les parties prenantes

5.1.2. Inscrire les relations entre les musées et Le gouvernement local sur le long-terme 

5.1.1. Reconnaitre le potentiel des musée dans le développement local 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

2.1 2.1

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.5 1.0

Le gouvernement local établit organise un partenariat financier clair sur 
les gains générés par les musées.

1

École de pensées qui disent 
oui. Dépend sous quel 
angle on regarde les 
missions du musée. 
Exemple au niveau du cas 
social : tout le monde va 
dire oui à cette qeustion. 
Enveloppe est lé mais 
comment elle est utilisée. 
Les organismes ont la main 
sur la manière dont ils 
l'utilisent (maîtrise de la 
programmation, choix de 
l'organisation)

Dans la mesure où le revenu net des musée est contrôlé par le 
gouvernement local, celle-ci s'engage à réinvestir les recettes nettes 
des musées dans leur développement futur.

NSP

Beaucoup plus de 
flexibilité par rapport au 
Musée d'Art 
Contemporain, mais 
indépendance fait en sorte 
que parfois les choses sont 
moins structurées. 
Exemple: pas besoin de 
faire des appels d'offres. 
Moins de redditions de 
comptes. Culture 
entrepreneuriale au niveau 
des expositions par 
exemple.

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

5.1.4. S'assurer que les réglementations financières et fiscales constituent des leviers pour les musées. 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

2.1 2.1

5. Managing museums for local development

Self-assessment

1.0 1.0

Le gouvernement local diffuse largement sur le territoire les 
informations sur le bénévolat. 

1

Le gouvernement local prend en charge les coûts financiers liés à 
l'organisation du bénévolat dans les musées (formation et autres coûts 
associés).

1

Le gouvernement local conçoit des labels récompensant le bénévolat 1
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

5.2. Action options for museums
2.0 2.0

Le musée participe activement au développement et à la mise en 
œuvre de stratégies territoriales économiques et sociales locales, 
régionales et / ou nationales.

3

Plateforme Educ'art : 
comment faire sortir l'art 
du MBAM. Demanderait un 
soutien financier du 
fédéral, mais est ce que ca 
fait partie de la stratégie ? 
Oui et non. Échange de 
services plutôt

Le musée est très présent auprès des communautés, par exemple, en 
soutenant des activités culturelles et artistiques locales.

1
Reviendrait à 
subventionner un autre 
organisation publique

Le musée a une mission clairement énoncée et une stratégie inscrite 
dans des documents qui exposent une vision sur son avenir et son rôle 
dans le développement local.

1

Le musée a établi un plan de mise en œuvre clair pour réaliser sa 
stratégie et sa vision avec des objectifs clairs et des indicateurs de 
performance.

1

Le musée fournit des exemples sur la manière dont sa  stratégie et sa 
vision créent des occasions pour le musée lui-même et pour la 
communauté au sens large.

3

Présentation de Nathalie 
Bondil au cercle canadien. 
De l'exterieru il semble y 
avoir un vision, mais pas a 
l'interne. Gestion 
instinctive qui a cependant 
très bien servie

5.2.1. La créativité devrait jouer un rôle majeur dans la statégie du musée à propos de l'environnement culturel, social 
et communautaire

5.1.5. Améliorer la mobilisation des bénévoles
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

2.1 2.1

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Le musée fournit une feuille de route stratégique présentée dans un 
format simple et largement diffusée  : celle-ci est appréhendée comme 
une priorité par le personnel, les visiteurs et les parties prenantes.

1

La responsabilité de la mise en œuvre de la vision et de la stratégie du 
musée a été confiée de manière spécifique à un menre de la direction 
ou de la haute direction 

4 Mandat de Nathalie Bondil

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

2.3 2.3

Le musée a créé un documents spécifique à la gestion des collections 
(p. Ex., Politique de gestion des collections, plan de collections, etc.) qui 
soit suffisamment clair pour guider les décisions relatives aux collections 
et à la régie des œuvres

4

Le musée a un plan de conservation qui inclus une planification 
stratégique, l'utilisation d'outils d'observation, un plan de conservation 
préventive et une définition des différents degrés d'urgence

2

Le musée organise une formation continue de son personnel 
administratif et technique en matière de conservation et met en place 
un système de mise à jour des informations dans les archives.

1

Le musée est vigilant à propos des droits de propriété intellectuelle 2 Vigilance… Obligation

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

1.4 1.7

Le musée assure un accès permanent aux principales sources 
d'information en fonction de la situation socio-économique de son 
territoire.
Le musée est engagé dans un dialogue avec les autres organisations au 
niveau local et partage ses stratégies de manière transparente et 
régulière

2 Pas de manière 
transparente et régulière

5.2.2. La conservation et la production du savoir sont-elles des activités durables ?

5.2.3. Travailler en partenariat avec les acteurs du développement local
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

2.1 2.1

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Le musée favorise les installations partagées entre ses départements, 
ses secteurs d'exposition ou ses sous-structures.

1

Présence des pavillons qui 
induit une culture de silos 
et d'isolement. Juste un 
espace pour relaxer serait 
utile. Mais pas de stratégie 
là-dessus

Le musée met en place des structures afin de facilité le dialogue et la 
prise de décision (par exemple des groupes de recherche) associant le 
personnel, les visiteurs et les utilisateurs. 

1

Dans ses murs ou dans son environnement, le musée met en place et 
soutient des structures interdisciplinaires

3

Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 
musées ou institutions

1

Le musée évite tout dédoublement (redondance) dans ses actions. 
2

On ne les voit pas ou on ne 
prend pas le temps de 
regarder

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

2.7 2.7

Le musée reconnait la place des bénévole dans son organisation et 
dans ses objectifs

4

Plus de 200 bénévoles.  On 
devrait plus les 
reconnaitre. Formations, 
repas de Noël. Ils apportent 
beaucoup au MBAM. 
Formation est payante. 
Forme de don à la socité. 
Conseil d'administration 
est du bénévolat aussi. 

Le musée accepte d'utiliser des espaces, du matériel d'impression, des 
fonds, afin de permettre aux bénévoles de participer à la vie du musée. 

3
Ca coûte de l'argent, mais 
ce n'est rien si on devait les 
payer

Le musée soutient la coopération entre les bénévoles travaillant dans 
différents départements

1

5.2.4. Le musée devrait reconnaitre et soutenir les bénévoles qui contribuent à la réalisation de ses objectifs
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

2.1 2.1

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui 
vous paraitraient pertinent selon votre propre expérience. 
Ceux-ci ne seront pas pris en compte dans le résultat final mais 
nous aiderons à améliorer le Guide pour la phase 2019"
AUTRES INDICATEURS QUI PERMETTENT DE CERNER L'ACTION 
DU MUSÉE EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE ET DE SOUTIEN 
DES BÉNÉVOLES 

Asso des benevoles met en place certains indicateurs mais 
pas intégré dans un tableau de bord. C'est eux qui font pas 

mal d'expérerience. Taux de roulement tres élévé des 
personnels d'accueil

00

01

01

02

02

03

03

5.1.1. Reconnaitre le potentiel des musée dans le développement local

5.1.2. Inscrire les relations entre les musées et Le gouvernement local sur le long-

terme

5.1.3. Encourager et mettre en œuvre la mise en commun des ressources entre

les musées et les parties prenantes

5.1.4. S'assurer que les réglementations financières et fiscales constituent des

leviers pour les musées.

5.1.5. Améliorer la mobilisation des bénévoles
5.2.1. La créativité devrait jouer un rôle majeur dans la statégie du musée à

propos de l'environnement culturel, social et communautaire

5.2.2. La conservation et la production du savoir sont-elles des activités durables

?

5.2.3. Travailler en partenariat avec les acteurs du développement local

5.2.4. Le musée devrait reconnaitre et soutenir les bénévoles qui contribuent à la

réalisation de ses objectifs

5. Managing museums for local development



Grille_03A.xlsx 2018-08-22

1

Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

2.8 3.2

1.1. Policy options for local government

2.5 2.5

Le gouvernement local finance des documents d'information
et de promotion

3

le gouvernement local organise la présence du musée dans des foires 
internationales et d'autre évènements

2

  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.7 1.0

La Ville crée des incitatifs afin que les musées puissent étendre leurs 
heures d'ouverture.

1

 Le gouvernement local  (la société de transport de Montréal - STM)  
propose des forfaits combinant des titres de transport en commun et 
des entrées au musée

1

Le gouvernement local  met en place des mesures concernant la 
circulation et le stationnement des véhicules qui permettent un accès 
au musée respectueux de l'environnement

Ne 
s'applique 
pas 

  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement règlemente les heures et les jours de visite. 
Le gouvernement crée des incitatifs pour faciliter la création de forfaits 
pour les touristes comme pour les résidents. 
  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

1.1.1 Local government should promote museums locally, nationally and internationally Le gouvernement local (la 
Ville?) devrait promouvoir les musées au niveau local, national (provincial et fédéral) et international

1.1.2.  Le gouvernement local devrait mobiliser ses diverses ressources pour favoriser l'accessibilité des musées aux 
visiteurs et aux touristes.

1.1.3. Le gouvernement local  devrait promouvoir la coordination entre les institutions culturelles locales en 
fournissant des programmes intégrés afin d'allonger la durée du séjour des visiteurs 

1.1.4. Le gouvernement local devrait faciliter une bonne coopération entre les musées, les offices de tourismes et 
l'industrie hôtellière afin de prévenir la collusion et une hausse injuste des prix.
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

2.8 3.2

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le gouvernement local travaille sur la nature de l'information sur les 
musées émise par les acteurs de l'industrie hotelière

Le gouvernement local assure le partage équitable des revenus lorsque 
les billets d'entrée des musées sont vendus dans les offices de tourisme. 
Le gouvernement local considère avec prudence la création de labels  
afin d'éviterla surenchère de la part des différents acteurs. 
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.8 1.0

Le gouvernement local fait en sorte que les collections des musées 
soient mieux connues des artisans, des designers, des PME et des 
entreprises. 

1

Le gouvernement local soutient les efforts des musées dans la création 
de lieux (y compris les espaces de co-working) et la reservation de 
plages horaires pour permettre l'étude de leurs collections.

1

Le gouvernement local promeut une gestion juste de la propriété 
intellectuelle

1

Le gouvernement local soutient les partenariats avec les parcs 
scientifiques et technologiques. 
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

1.2. Action options for museums Propositions d'action
pour les musées

3.0 3.0

Le musée obtient auprès des services compétents des données et des 
analyses des tendances du développement local, et les diffuse en 
interne parmi ses différentes services  et départements.

1

Le musée participe à des réunions ouvertes, des tables rondes ou des 
forum sur le développement local.

4

1.1.5. Le gouvernement local devrait promouvoir les partenariats entre les musées et les acteurs économiques dans le 
but de mettre en place des projets de développement économique. 

1.2.1.  Les musées devraient être engagés dans le partage des connaissances avec l'industrie hotelière, les artisans, les 
designers, les entreprises, les universités, les ONG et le secteur public.
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

2.8 3.2

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le musée facilite le partage du savoir et des informations sur le 
développement local avec d'autres acteurs. 

4

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.3 3.0

Le musée participe régulièrement à des réunions et des ateliers avec 
l'industrie touristique. 

4

Le musée organise sa programmation et son calendrier en prenant en 
compte les données fournies par l'industrie du tourisme concernant le 
comportement des touristes et des visiteurs. 

1

Le musée examine la possibilité de développer de nouveaux forfaits 
groupées pour les visiteurs et les touristes.

4

Le gouvernement local invite à modérer la surenchère des labels dans 
la promotion mise en œuvre par les différents acteurs 

Ne sait pas 

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

3.3 3.3

 Le musée se présente comme un centre de ressources pour les acteurs 
économiques (entrepreneurs, designers, artisans, PME)

4

Le musée organise des expositions spécifiques de ses collections et de 
ses archives de manière à ce que chaque acteur du développement 
puisse bénéficer du savoir accumulé par le musée. Cela implique une 
gestion efficace des archives du musée concernant l'histoire 
scientifique, économique et sociale du territoire. 

4

Le musée a créé un poste spécifiquement dédié à l'accueil et aux 
échanges avec les acteurs économiques (entrepreneurs, designers, 
artisans et PME)

1

Le musée exploite toute possibilité de recevoir les commandites 4

1.2.2. Le lien avec l'industrie touristique (secteurs des transports, des loisirs, de l'hôtelerie-restauration, des 
assurances, etc.) devrait être considéré comme faisant partie de l'activité du musée. 

1.2.3. Le musée fait preuve d'un engagement actif dans le développement de partenariats et d'échanges avec les 
acteurs économiques.  
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

2.8 3.2

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 
seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 
améliorer le Guide pour la phase 2019

3.7 3.7

Le musée s'identifie publiquement comme un partenaire potentiel. 4
Le musée développe des activités donnant des exemples d'utilisation 
des collections et de fonctionnement du musée.

4

Le musée met à disposition des espaces permettant la collaboration et 
le réseautage et adapte ses infrastructures afin de rendre possible et de 
développer les échanges. 

3

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019.

2.0 3.0

Le musée a crée un département dédié à la mise en valeur des droits de 
propriété intellectuelle.

Ne 
s'applique 
pas 

Le musée a identifié de nouveaux procédés ou des outils informatiques 
qui sont susceptibles de générer des droits de propriété intellectuelle.

3

Le musée soutien la promotions des produits locaux 3
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection de leurs droits à la propriété intellectuelle. 
1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection des droits de propriété intellectuelle. 

1.2.4. Les musées devraient entretenir des liens étroits avec les universités, les incubateurs, les musées scientifiques 
et toute autre initiative propices aux partages des connaissances.  

04

04

1.1.1 Local government should promote museums locally, nationally and
internationally Le gouvernement local (la Ville?) devrait promouvoir les musées

au niveau local,  national (provincial et fédéral) et international

1.1.2.  Le gouvernement local devrait mobiliser ses diverses ressources pour

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection de leurs droits à la

propriété intellectuelle.

1.  Economic development and innovation
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

2.8 3.2

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

00

01

01

02

02

03

03

04

04

1.1.2.  Le gouvernement local devrait mobiliser ses diverses ressources pour
favoriser l'accessibilité des musées aux visiteurs et aux touristes.

1.1.3. Le gouvernement local  devrait promouvoir la coordination entre les
institutions culturelles locales en fournissant des programmes intégrés afin

d'allonger la durée du séjour des visiteurs

1.1.4. Le gouvernement local devrait faciliter une bonne coopération entre les
musées, les offices de tourismes et l'industrie hôtellière afin de prévenir la

collusion et une hausse injuste des prix.

1.1.5. Le gouvernement local devrait promouvoir les partenariats entre les
musées et les acteurs économiques dans le but de mettre en place des projets de

développement économique.

1.2.1.  Les musées devraient être engagés dans le partage des connaissances avec

l'industrie hotelière, les artisans, les designers, les entreprises, les universités, les
ONG et le secteur public.

1.2.2. Le lien avec l'industrie touristique (secteurs des transports, des loisirs, de
l'hôtelerie-restauration, des assurances, etc.) devrait être considéré comme

faisant partie de l'activité du musée.

1.2.3. Le musée fait preuve d'un engagement actif dans le développement de

partenariats et d'échanges avec les acteurs économiques.

1.2.4. Les musées devraient entretenir des liens étroits avec les universités, les
incubateurs, les musées scientifiques et toute autre initiative propices aux

partages des connaissances.

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection de leurs droits à la

propriété intellectuelle.
1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection des droits de propriété

intellectuelle.
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.4 #¡DIV/0!

2.1. Policy options for local government. Proposition de
politiques publiques pour le gouvernement local

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local utilise l'image et la "neutralité" du musée pour 
en faire un lieu de participation dans les débats sur l'urbanisme et la 
revitalisation de la ville. Le gouvernement local promeut les relations du 
musée avec les acteurs du développement.
Le gouvernement local considère le musée, non seulement comme un 
lieu abritant des collections, mais aussi comme un lieu d'activités 
sociales qui contribue au bien être de la collectivité. 

Le gouvernement local analyse les possibilités de promouvoir le 
territoire, les évènements qui s'y déroulent  et leur accessibilité.
Le gouvernement local considère le musée comme un site intégré et 
intervient sur  les abords du musée afin d'en optimiser l'expérience en 
lien avec la visite du musée
Le gouvernement local organise des résidences d'artiste, promeut le 
musée comme un centre de création artistique et encourage le 
développement de quartiers culturels autour du musée.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local facilite l'organisation d'évènements en 
développant les services municipaux adéquats. 
Le gouvernement local contribue de manière directe à l'organisation 
d'évènements ou d'activités dans l'enceinte des musées, comme, par 
exemple, des formations ou des centres d'arts pour les amateurs.

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019 Pouvez vous nous donner un exemple 
d'impact ou de résultat des actions auxquelles vous pensez ? 

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local coopère de manière permanente avec le musée 
pour renforcer son rayonnement international

2. Urban design and community development 

Self-assessment

2.1.2.  Mobiliser le musée comme espace public permettant le développement du capital social

2.1.1. Envisager les musées comme pilotes d'opérations de design urbain durable. . 

2.1.3. L'environnement des musées comme image de marque contribuant au développement et à la créativité 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.4 #¡DIV/0!

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Le gouvernement local soutient de manière régulière l'organisation 
d'expositions ou de festivals dans le musée.
Le gouvernement local soutient la labellisation à l'international du 
musée et de ses collections
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.2. Action options for museums Propositions d'actions
pour les musées

3.0 3.0

Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction de leur impact sur le design urbain

3

Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction des possibilités de création de liens avec les communautés. 

1

Le musée envisage et gère son environement immédiat, autant que 
possible, comme une extension dans le tissu urbain de son rôle

3

Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction de la facilité avec laquelle les habitants et les touristes pourront 
les utiliser. 

4

 Le musée permet une utilisation souple de ses espaces internes dans le 
but d'accueillir différentes sortes d'expériences, d'ateliers et 
d'expositions. 

4

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 
seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 
améliorer le Guide pour la phase 2019

4.0 4.0

2.2.1. Considérer le musée comme un noyau du design urbain et non comme un objet d'architecture iconique

2.2.2. Faire du musée un levier de la vie de la communauté 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.4 #¡DIV/0!

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Le musée organise des expositions qui ouvrent des voies possibles pour 
créer des liens entre les communautés et renforce des liens en 
mobilisant des thèmes sociaux comme le vieillissement, le bien être, les 
politiques sociales...

4

Musée d'art contemporain: 
création d'une exposition 
sur Cohen = création de 
lien avec partenaires, 
jeunes, communauté 
musicale. MBAM: 
exposition Jean-Paul 
Gaultier. Au delà des 
expositions classiques, 
d'autres expositions se 
multiplient 

Le musée considere ses relations avec les communautés, pas seulement 
comme un accessoire promotionel mais comme un processus favorable 
à la construction d'un partage du savoir et des valeurs

4

Oui, et d'identité 
également. Participe à la 
consolidation des 
identités. MBA: Pavillon 
Bourgie

 Le musée instaure le dialogue entre différentes formes d'expression 
artistique afin d'offrir aux membres de différentes communautés locales 
des occasions de dialogue et d'échanges. 

4 Pas uniquement la peinture 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.2 2.8

Le musée identifie les secteurs de l'économie locale qui peuvent utiliser 
les ressources artistiques ou scientifiques en lien avec ses collections ou 
ses activités.

2

Il y a déjà des partenaires 
locaux. Si le musée prenait 
trop d'espace, crainte qu'il 
ne porte atteinte à un autre 
élément de la vie artistique

Le musée facilite l'utilisation de ses collections par les artistes, les 
artisans et les designers. 

0 Ne sait pas 

Le musée agit comme un facilitateur pour créer des formations,  des 
ateliers ou, éventuellement, des galeries d'art.

3

Oui pour formateurs et 
ateliers, non pour galerie 
d'art. Galeristes à M TL sont 
nombreuses, compétition 

2.2.3. Faire du musée le moteur d'un quartier culturel 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.4 #¡DIV/0!

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Le musée est partie prenante dans les projets locaux d'aide au 
développement des PME dans le secteur des industries culturelles et 
créatives

3
Contrinue à la réflexion, 
mais pas de manière 
physique 

Le musée est présent au sein de l'administration locale pour participer à 
l'élaboration et à la gestion de l'urbanisme.

3
De quelle manière ? À 
déterminer 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le musée se considère comme un centre d'associations et d'acteurs 
locaux pour la conservation et la valorisation du patrimoine culturel du 
territoire, même si celui-ci va au-delà des spécificités de ses collections. 
Le musée mobilise, autant que faire se peut, des bénévoles pour 
développer et mettre en place ses projets.
Le musée travaille en réseau avec les autres musées et les institutions 
culturelles
 Le musée est ouvert à la perspective de mutualiser certaines de ses 
ressources, en particulier celles qui concerne les fonctions 
administratives.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.4. Faire du musée un contributeur du développement rural  
2.4. Faire du musée un contributeur du développement communautaire 

00

01

01

02

02

03

03

04

04

2.1.1. Envisager les musées comme pilotes d'opérations de design urbain durable. .

2.1.2.  Mobiliser le musée comme espace public permettant le développement du
capital social

2.4. Faire du musée un contributeur du développement rural
2.4. Faire du musée un contributeur du développement communautaire

2. Urban design and community development 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.4 #¡DIV/0!

2. Urban design and community development 

Self-assessment

00

2.1.3. L'environnement des musées comme image de marque contribuant au

développement et à la créativité

2.2.1. Considérer le musée comme un noyau du design urbain et non comme un
objet d'architecture iconique

2.2.2. Faire du musée un levier de la vie de la communauté

2.2.3. Faire du musée le moteur d'un quartier culturel
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.6 0.6

3.1. Policy options for local government

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local reconnait les musées locaux comme des 
moteurs de développement culturel et non uniquement comme des 
agences de conservation. Le gouvernement local clarifie le mandat 
donné aux musées pour mettre en avant cet objectif.
Le gouvernement local promeut la transparence de l'information 
concernant le musée.
Le gouvernement local (par exemple par l'entremise des commissions 
scolaires) reconnait, notamment dans des documents stratégiques ou 
de planification, le rôle des musées dans la formation des adultes. 
Les gouvernement (par exemple par l'entremise des commissions 
scolaires) met en place des programmes de formation pour les 
initiatives qui concernent les musées. 

Le gouvernement local facilite la coopération entre les acteurs du 
domaine de l'éducation (écoles, organismes de formation, universités…)
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aideront à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local accompagne le musée dans ses réflexions sur 
l'expérience au musée. 
Le gouvernement local soutient la mobilisation des ressources pour 
concrétiser ces expériences.
Le gouvernement local met à disposition des espaces pour les 
expériences en dehors des musées si nécessaire. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local coopère avec les musées, le milieu éducatif, les 
offices de tourismes et les voyagistes pour la gestion des calendriers du 
musée.

3.1.3. Équilibrer les besoins des habitants et ceux des touristes 

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

3.1.2. Faire de la visite d'un musée une expérience 

3.1.1. Reconnaitre le rôle des musées dans le développement culturel et éducatif 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.6 0.6

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Le gouvernement local (par l'entremise des commissions scolaires ou 
d'agence pertinentes) met en place des incitatifs pour atteindre les 
familles et les adultes (par exemple par le biais de visites scolaires)
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.2. Action options for museums

3.8 3.8

Le musée organise les visites comme des expériences stimulant la 
créativité

4

Recherche de thèmes 
innovants ou surprenants 
comme "Les fesses au 
musée"

Le musée fournit des informations sur l'histoire des objets exposés de 
telle façon qu'elles puissent être utilisées après la visite, par exemple au 
travers de visites virtuelles. 

3

Pas de visite virtuelle mais 
application qui peut 
permettre de réécouter / 
revoir; aussi catalogues 
d'expositions

Le musée recueille la réaction des visiteurs non seulement 
immédiatement après leur visite mais aussi plus tard. 

4
Sondages de satisfaction 
envoyés après la visite

Le musée prend en considération les avis et les jugements des visiteurs.

4
Répond à tous les courriels 
et commentaires sur les 
réseaux sociaux

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"
INDICATEURS QUI PERMETTEN T DE CERNER LES ACTIONS DU MUSEE 
EN MATIERE D'ÉDUCATION ET DE RÉFLEXIVITÉ DES VISITEURS 
(RÉSEAUX SOCIAUX, ÉCHANGES AVEC LES VISITEURS...)

2.5 2.5

3.2.1. Le visiteur réfléchi (les interactions avec les visiteurs)

3.2.2.  Le visiteur éduqué (l'éducation publique)
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.6 0.6

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Le musée a identifié son potentiel en matière d'éducation et de 
formation professionnelle, en fonction de la nature de ses collections et 
de son activité

1

Aimerait que les musées 
sollicite les universités : 
école d'été, artistes en 
résidence, création de lieux 
de diffusion, d'espaces de 
co-création. Exemple: 
artiste Gisèle Trudel qui a 
habillé le Pavillon PK de 
l'Université du Québec à 
Montréal avec les capteurs 
= le faire pour tous les 
pavillons 

Le musée identifie les besoins en formation de son personnel en 
fonction de ses activités

4

 Le musée alloue le budget nécessaire à ces programmes de formation
3

Le musée considère que ces formations peuvent se faire aussi bien 
dans ses locaux qu'à l'extérieur du musée à condition que les mesures 
de conservation des collections soient prises. 

2

Surtout à l'interne. 
Conservation et logistique, 
déplacement des œuvre 
difficile 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.0 3.0

Le musée crée, par l'entremise de ses expositions, des occasion de 
rencontres entre les visiteurs potentiels, y compris ceux en situation de 
handicap.

4
Voir précédemment. 
Question redondante

Le musée considère que ses activités thématiques sont utiles et 
favorise cette approche thématique sans toutefois nuire à la 
signification de ses collections en les présentant de manière détournée

3

Le musée parvient à atteindre des personnes qui ne sont pas des 
visiteurs habituels de musées, pas nécessairement comme des visiteurs 
potentiels mais aussi comme des donateurs ou des bénévoles. 

3

Le musée identifie, dans les programmes sociaux, des modes de 
financement possibles pour ses activités. 

2

3.2.3. Le citoyen éclairé : créateur de capital social 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.6 0.6

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 
seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 
améliorer le Guide pour la phase 2019"
AUTRES INDICATEURS QUI FAVORISE LA PARTICIPATION DES 
CITOYENS (MEMBERSHIP)

00

01

01

02

02

03

03

04

04

3.1.1. Reconnaitre le rôle des musées dans le développement culturel et éducatif

3.1.2. Faire de la visite d'un musée une expérience

3.1.3. Équilibrer les besoins des habitants et ceux des touristes

3.2.1. Le visiteur réfléchi (les interactions avec les visiteurs)

3.2.2.  Le visiteur éduqué (l'éducation publique)

3.2.3. Le citoyen éclairé : créateur de capital social

3. Cultural development, education and creativeness
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

2.6 3.8

4.1. Policy options for local government

0.0 #¡DIV/0!
Le gouvernement local considère que la valeur produite par un musée 
contribue au bien être des populations locales et constitue un élément 
des politiques sociales. Le gouvernement local reconnait cela par le 
biais de l'intégration des museés dans les programmes de 
développement local *
Le gouvernement local met à disposition des musées des informations 
socio-économiques détaillées.  
Le gouvernement local facilite les partenariats entre les musées et les 
acteurs sociaux et communautaires
Le gouvernement local identifie les coûts qui pourraient être partagés 
avec d'autres organismes et les sources de financement conjoint 
possibles. 
Le gouvernement local considère que la valeur produite par un musée 
contribue au bien être des populations locales et constitue un élément 
des politiques sociales.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!
Le gouvernement local fournit au musée des données sur le marché du 
travail (chomâge, qualifications, etc.)
Le gouvernement local est un partenaire dans le dialogue avec le 
marché du travail et les organismes de formation. Il leur permet 
d'échanger régulièrement et de manière transparente sur leurs 
stratégies. 
Le gouvernement local met en place des programmes de finacement 
de la formation professionnelle auxquels les musée sont admissibles .
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!
Le gouvernement local fournit au musée des informations sur la santé 
publique. 
Le gouvernement local établit un dialogue entre les organisations de 
santé et les musées. 

4.  Inclusion, health and well-being

Self-assessment

4.1.3. Soutenir la participation des musées dans la santé et le bien être

4.1.2. Soutenir les liens entre musées et emploi

4.1.1. Reconnaitre la dimension sociale des musées dans le cadre des politiques sociales
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Le gouvernement local finance des expositions et des programmes de 
recherche pour permettre aux populations locales d'être mieux 
informées sur les questions de santé et d'environnement
Le gouvernement local promeut la mise en œuvre d'activités culturelles, 
d'exposition et d'ateliers dans les institutions de santé
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local facilite la communication avec les prisons ou 
d'autres institutions similaires et la création de programmes conjoints 
(même si beaucoup de ces institutions sont gérées de manière 
centralisée)
Le gouvernement local envisage le prêt d'œuvre d'art en dehors du 
musée et favorise la mise en place de visites spécifiques durant les 
jours de fermeture du musée
Le gouvernement local soutient financièrement des programmes ou 
des expérimentations qui peuvent avoir une influence bénéfique dans 
le processus de sortie de prison et de réhabilitation en lien avec le 
musée.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"
4.2. Action options for museums

1.0 4.0

Le musée assure un accès continu aux principales sources d'information 
sur la situation socio-économique de sa région et plus précisément sur 
les données du marché du travail.

Ne 
s'applique 
pas 

Le musée est un partenaire dans le dialogue entre le marché du travail, 
le milieu pédagogique et les organismes de formation au niveau local et 
leur permet d'échanger de manière transparente et régulière sur leurs 
stratégies. 

Ne 
s'applique 
pas 

Le musée développe une offre de formation continue qui, à terme, fait 
du musée un partenaire dans ce domaine

Ne 
s'applique 
pas 

Le musée identifie des coûts qui pourraient être partagés et des modes 
de financement conjoints (DANS SON ACTION DESTINÉE À SOUTENIR 
L'INCLUSION)

4

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

2.8 3.7

Le musée assure un accès continu aux principales sources d'information 
sur la santé publique dans la mesure où cela concerne ses activités ou 
ses responsabilités.

3

4.2.1. Les musées peuvent promouvoir la confiance en soi et améliorer les capacités des personnes exclues ou 
marginalisées grâce à la découverte et à l'utilisation de leurs collections et aux expériences résultant de leur utilisation

4.2.2. Les musées peuvent contribuer à améliorer la santé des personnes souffrant de troubles physiques ou mentaux 
par le biais de leurs collections ou en développant leur offre en termes d'expérience.

4.1.4. Soutenir les initiatives des musées facilitant la période de sortie de prison des personnes incarcérées et leur 
réhabilitation
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Le musée est un partenaire dans le dialogue avec les organisations de 
santé et considèere comme partie intégrante de sa stratégie le fait de 
leur permettre d'échanger.

4

Le musée crée et supporte des structures interdisciplinaires dans son 
enceinte et promeut des installations communes en son sein, entre ses 
différents départements ou secteurs, afin de les soutenir.

4

Le musée identifie des coûts qui pourraient être partagés et des modes 
de financement conjoints avec des organismes responsables en santé 
publique.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

2.8 3.7

Le musée fournit  un accès continu aux principales sources d'information 
sur la santé et le bien-être sur son territoire dans la mesure où cela 
concerne ses activités ou ses responsabilités.

Le musée est un partenaire dans le dialogue avec les organisations de 
santé et les organismes communautaires, au niveau local, et les amène 
à échanger de manière transparente et régulière sur leurs stratégies. 

4

Le musée met en place des modes de dialogue et de prise de décision 
impliquant le personnel, les visiteurs et les utilisateurs (par exemple, des 
groupes de recherche).

4

Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 
musées ou institutions responsables de l'amélioration des 
comportements sociaux ou de la conscience sociale

3

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

2.4 2.4

Le musée organise un dialogue permanent avec les institutions 
spécialisées et les organismes locaux  oeuvrant de ce domaine. 

4

Le musée envisage le prêt ou le déplacement provisoire de certaines 
œuvres de la collection à l'extérieur des musées, et utilise les jours où 
les musées sont fermés pour des visites spécifiques en lien avec la 
réhabilitation.

3

Le musée organise des ateliers pouvant enrichir les processus de sortie 
de prison et de requalification.

3

Le musée associe des programmes culturels pour le personnel de la 
prison avec des programmes pour les prisonniers.

1

Le musée identifie les coûts opérationnels et les sources de 
financement correspondants en lien avec la réhabilitation des 
prisonniers, des ex-délinquants et des personnes en probation.

1

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

1.0 1.3

4.2.3. Les musées peuvent contribuer au bien-être en promouvant des comportements et en diffusant des 
informations rendant les gens plus conscients de leur propre état de bien-être

4.2.4. Les musées peuvent contribuer à la réhabilitation des prisonniers, des ex-délinquants et des personnes en 
probation

4.2.5.Travailler en partenariat avec les institions sociales en charge de ces questions
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Le musée est en contact et dialogue régulièrement avec les centres 
d'emploi, les hôpitaux et centres de santé, et les prisons.

1

Le musée conçoit des programmes spécifiques pour la clientèle de ces 
organismes mais également pour leur personnel

2

Le musée révise la réglementation qui permet au musée d'étendre ses 
activités et d'être éligible au financement des budgets sociaux.

Ne 
s'applique 
pas 

Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 
musées ou institutions responsables de l'amélioration des 
comportements sociaux ou de la conscience sociale

1

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.2 3.8

Le musée met en place des modes de dialogue et de prise de décision 
(comme des groupes de recherche) associant d'autres organismes 
pertinents. 

4

Le musée promeut l'information et stimule les propositions d'action à 
travers ses départements ou ses secteurs d'exposition ou d'intervention.

4

Le musée mobilise de nouvelles sources de financement issues des 
budgets de protection sociale.

Ne 
s'applique 
pas 

Le musée identifie les coûts directs et indirects qui peuvent être 
partagés avec d'autres musées ou institutions en matière de 
réhabilitation ou d'insertion

4

Le musée conçoit des systèmes d'évaluation et des indicateurs adaptés 
à des programmes plus expérimentaux.

3

Le musée partage les informations et résultats pertinents  avec d'autres 
institutions partenaires.

4

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

4.2.6. Entreprendre de telles actions en matière de réhabilitation ou d'insertion implique de nouvelles perspectives et 
exigences pour l'organisation des musées
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.4 #¡DIV/0!

5.1. Policy options for local government

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local soutient les besoins scientifiques des musées et 
mobilise des ressources humaines et techniques spécialisées.
Le gouvernement local mutualise les services de conservation des 
différents musées locaux.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.7 4.0

Le gouvernement local regarde le musée comme un acteur de 
développement.

4

Monsieur Coderre n'a pas 
réussi à prendre en 
considération  l'aspect de 
la culture (plutôt le 
développement 
économique). Madame 
Plante mettra l'emphase 
sur l'agriculture urbaine, 
les ruelles vertes, mais on 
entend que peu parler de 
culture et d'art

Le gouvernement local s'assure de la pleine participation du musée 
dans les forums et les réunions sur l'avenir du territoire.

Ne sait pas 

Ne sait pas. Exemple 
problématique: sommes-
nous a MTL sur une 
territoire  non-concédé ou 
non ? Pas concenssus. 

Le gouvernement local met en place un programme d'action avec le 
musée planifié sur le moyen ou long-terme.

Le gouvernement local encourage les musées à prendre des initiatives 
que ce soit en culture que dans le champ socio-économique

Ne sait pas 
N'est pas assez familière 
avec les nouvelles 
politiques 

Le gouvernement local est en accord avec le musée sur la mobilisation 
d'un certain nombre d'indicateurs
Le gouvernement local inscrit ses engagements dans des documents 
ayant valeur de contrats. 

5. Managing museums for local development

Self-assessment

5.1.2. Inscrire les relations entre les musées et Le gouvernement local sur le long-terme 

5.1.1. Reconnaitre le potentiel des musée dans le développement local 



Grille_03A.xlsx 2018-08-22

20

Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.4 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

2.0 2.7

Le gouvernement local crée des incitations pour la mise en commun des 
ressources entre les institutions locales et les musées.

1

Le gouvernement local mutualise certains services  à travers 
l'organisation de plateformes.

4 Exemple: données ouvertes 

Le gouvernement local met son service de formation à la disposition du 
personnel du musée.

Ne sait pas 

Le gouvernement local contribue à un partenariat équitable entre le 
musée et l'office du tourisme.

3

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.5 1.0

Le gouvernement local établit organise un partenariat financier clair sur 
les gains générés par les musées.

1

Dans la mesure où le revenu net des musées est contrôlé par le 
gouvernement local, celui-ci s'engage à réinvestir les recettes nettes 
des musées dans leur développement futur.

Ne 
s'applique 
pas 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local diffuse largement sur le territoire les 
informations sur le bénévolat. 
Le gouvernement local prend en charge les coûts financiers liés à 
l'organisation du bénévolat dans les musées (formation et autres coûts 
associés).

Le gouvernement local conçoit des labels récompensant le bénévolat

5.1.4. S'assurer que les réglementations financières et fiscales constituent des leviers pour les musées. 

5.1.3. Encourager et mettre en œuvre la mise en commun des ressources entre les musées et les parties prenantes

5.1.5. Améliorer la mobilisation des bénévoles
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.4 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

5.2. Action options for museums

3.7 3.7

Le musée participe activement au développement et à la mise en 
œuvre de stratégies territoriales économiques et sociales locales, 
régionales et / ou nationales.

2

Le musée est très présent auprès des communautés, par exemple, en 
soutenant des activités culturelles et artistiques locales.

4

Le musée a une mission clairement énoncée et une stratégie inscrite 
dans des documents qui exposent une vision sur son avenir et son rôle 
dans le développement local.

4

Toujours est inscrit la 
mission du musée, sa 
perspective, son évolution, 
les partenariats

Le musée a établi un plan de mise en œuvre clair pour réaliser sa 
stratégie et sa vision avec des objectifs clairs et des indicateurs de 
performance.

4

Le musée fournit des exemples sur la manière dont sa  stratégie et sa 
vision créent des occasions pour le musée lui-même et pour la 
communauté au sens large.

4

Le musée fournit une feuille de route stratégique présentée dans un 
format simple et largement diffusée  : celle-ci est appréhendée comme 
une priorité par le personnel, les visiteurs et les parties prenantes.

4

La responsabilité de la mise en œuvre de la vision et de la stratégie du 
musée a été confiée de manière spécifique à un menre de la direction 
ou de la haute direction 

4

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée a créé un documents spécifique à la gestion des collections 
(p. Ex., Politique de gestion des collections, plan de collections, etc.) qui 
soit suffisamment clair pour guider les décisions relatives aux collections 
et à la régie des œuvres

5.2.1. La créativité devrait jouer un rôle majeur dans la statégie du musée à propos de l'environnement culturel, social 
et communautaire

5.2.2. La conservation et la production du savoir sont-elles des activités durables ?
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.4 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Le musée a un plan de conservation qui inclus une planification 
stratégique, l'utilisation d'outils d'observation, un plan de conservation 
préventive et une définition des différents degrés d'urgence
Le musée organise une formation continue de son personnel 
administratif et technique en matière de conservation et met en place 
un système de mise à jour des informations dans les archives.
Le musée est vigilant à propos des droits de propriété intellectuelle

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

2.0 3.5

Le musée assure un accès permanent aux principales sources 
d'information en fonction de la situation socio-économique de son 
territoire.

Ne 
s'applique 

pas 

En accord, mais ne voit pas 
comment cela pourrait 
être fait

Le musée est engagé dans un dialogue avec les autres organisations au 
niveau local et partage ses stratégies de manière transparente et 
régulière

4

Le musée favorise les installations partagées entre ses départements, 
ses secteurs d'exposition ou ses sous-structures.

2

Difficile de mutualiser des 
espaces surtout avec des 
conditions restrictives, 
respect du lieu  

Le musée met en place des structures afin de facilité le dialogue et la 
prise de décision (par exemple des groupes de recherche) associant le 
personnel, les visiteurs et les utilisateurs. 

4

Programmes de formation 
(évaluation et revitaliser) la 
réflexion avec partenaires 
locaux est déterminante 

Dans ses murs ou dans son environnement, le musée met en place et 
soutient des structures interdisciplinaires

4

Multiplication des 
expositions qui allient 
différentes formes d'art, 
interdisciplinarité, aspect 
didactique 

Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 
musées ou institutions

Le musée évite tout dédoublement (redondance) dans ses actions. 

5.2.3. Travailler en partenariat avec les acteurs du développement local
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.4 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée reconnait la place des bénévole dans son organisation et 
dans ses objectifs

Le musée accepte d'utiliser des espaces, du matériel d'impression, des 
fonds, afin de permettre aux bénévoles de participer à la vie du musée. 
Le musée soutient la coopération entre les bénévoles travaillant dans 
différents départements

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui 
vous paraitraient pertinent selon votre propre expérience. 
Ceux-ci ne seront pas pris en compte dans le résultat final mais 
nous aiderons à améliorer le Guide pour la phase 2019"
AUTRES INDICATEURS QUI PERMETTENT DE CERNER L'ACTION 
DU MUSÉE EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE ET DE SOUTIEN 
DES BÉNÉVOLES 

5.2.4. Le musée devrait reconnaitre et soutenir les bénévoles qui contribuent à la réalisation de ses objectifs

00

01

01

02

02

03

03

04

04

5.1.1. Reconnaitre le potentiel des musée dans le développement local

5.1.2. Inscrire les relations entre les musées et Le gouvernement local sur le long-
terme

5.1.3. Encourager et mettre en œuvre la mise en commun des ressources entre

les musées et les parties prenantes

5.1.4. S'assurer que les réglementations financières et fiscales constituent des

leviers pour les musées.

5.1.5. Améliorer la mobilisation des bénévoles
5.2.1. La créativité devrait jouer un rôle majeur dans la statégie du musée à

5.2.2. La conservation et la production du savoir sont-elles des activités durables

?

5.2.3. Travailler en partenariat avec les acteurs du développement local

5.2.4. Le musée devrait reconnaitre et soutenir les bénévoles qui contribuent à la
réalisation de ses objectifs

5. Managing museums for local development
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.4 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment

5.1.5. Améliorer la mobilisation des bénévoles
5.2.1. La créativité devrait jouer un rôle majeur dans la statégie du musée à

propos de l'environnement culturel, social et communautaire
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

3.5 3.7

1.1. Policy options for local government

2.5 2.5

Le gouvernement local finance des documents d'information
et de promotion

3

le gouvernement local organise la présence du musée dans des foires 
internationales et d'autre évènements

2
Devrait le faire, devrait 
faire partie des délégations 
culturelles à l'étranger 

  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.3 2.3

La Ville crée des incitatifs afin que les musées puissent étendre leurs 
heures d'ouverture.

2

MBAM dépend d'un 
financement 
gouvernemental, c'est à ce 
niveau qu'il faudrait voir 
d'avantage. Horaires 
d'ouvertures plus long = 
coûts additionnels. Il y a 
une demande pour des 
horaires prolongés 

 Le gouvernement local  (la société de transport de Montréal - STM)  
propose des forfaits combinant des titres de transport en commun et 
des entrées au musée

2

Promotions égulières mais 
Société de transport de 
Montréal n'est pas 
réellement partenaire du 
MBAM

Le gouvernement local  met en place des mesures concernant la 
circulation et le stationnement des véhicules qui permettent un accès 
au musée respectueux de l'environnement

3
Aimerait que ce soit 
d'avantage. Débarquadère 
pour autobus 

  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

1.1.1 Local government should promote museums locally, nationally and internationally Le gouvernement local (la 

Ville?) devrait promouvoir les musées au niveau local, national (provincial et fédéral) et international

1.1.2.  Le gouvernement local devrait mobiliser ses diverses ressources pour favoriser l'accessibilité des musées aux 

visiteurs et aux touristes.
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

3.5 3.7

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement règlemente les heures et les jours de visite. 
Le gouvernement crée des incitatifs pour faciliter la création de forfaits 
pour les touristes comme pour les résidents. 
  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local travaille sur la nature de l'information sur les 
musées émise par les acteurs de l'industrie hotelière

Le gouvernement local assure le partage équitable des revenus lorsque 
les billets d'entrée des musées sont vendus dans les offices de tourisme. 
Le gouvernement local considère avec prudence la création de labels  
afin d'éviterla surenchère de la part des différents acteurs. 
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local fait en sorte que les collections des musées 
soient mieux connues des artisans, des designers, des PME et des 
entreprises. 

Le gouvernement local soutient les efforts des musées dans la création 
de lieux (y compris les espaces de co-working) et la reservation de 
plages horaires pour permettre l'étude de leurs collections.
Le gouvernement local promeut une gestion juste de la propriété 
intellectuelle
Le gouvernement local soutient les partenariats avec les parcs 
scientifiques et technologiques. 

1.1.3. Le gouvernement local  devrait promouvoir la coordination entre les institutions culturelles locales en 

fournissant des programmes intégrés afin d'allonger la durée du séjour des visiteurs 

1.1.4. Le gouvernement local devrait faciliter une bonne coopération entre les musées, les offices de tourismes et 

l'industrie hôtellière afin de prévenir la collusion et une hausse injuste des prix.

1.1.5. Le gouvernement local devrait promouvoir les partenariats entre les musées et les acteurs économiques dans le 

but de mettre en place des projets de développement économique. 
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

3.5 3.7

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

1.2. Action options for museums Propositions d'action

pour les musées

3.3 3.3

Le musée obtient auprès des services compétents des données et des 
analyses des tendances du développement local, et les diffuse en 
interne parmi ses différentes services  et départements.

2

Plusieurs données précises 
recueillies auprès de 
nombreux partenaires 
(comme Tourisme 
Montréal),  mais pas de 
diffusion auprès de tous les 
départements 

Le musée participe à des réunions ouvertes, des tables rondes ou des 
forum sur le développement local.

4

Très souvent. Au niveau de 
l'éducation et du mieux-
être: en lien avec 450 
organismes. Table-ronde 
sur l'autisme. 

Le musée facilite le partage du savoir et des informations sur le 
développement local avec d'autres acteurs. 

4

En tout temps. CEGEP, 
universités, ensemble des 
informations collectées et 
actions menées sont fait 
pour être partagées

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.8 3.7

Le musée participe régulièrement à des réunions et des ateliers avec 
l'industrie touristique. 

4

Forums, table-ronde, 
promotion des activités 
culturelles avec Tourisme 
Montréal 

1.2.2. Le lien avec l'industrie touristique (secteurs des transports, des loisirs, de l'hôtelerie-restauration, des 

assurances, etc.) devrait être considéré comme faisant partie de l'activité du musée. 

1.2.1.  Les musées devraient être engagés dans le partage des connaissances avec l'industrie hotelière, les artisans, les 

designers, les entreprises, les universités, les ONG et le secteur public.
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

3.5 3.7

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le musée organise sa programmation et son calendrier en prenant en 
compte les données fournies par l'industrie du tourisme concernant le 
comportement des touristes et des visiteurs. 

3

Oui et non. 3 expositions 
par années en lien avec les 
saisonnalités. Montréal 
considéré dans le milieu 
touristique comme une 
ville morte en hiver mais 
bon moment pour faifre 
des activités d'envergure. 
Contrebalancer les 
tendances. 

Le musée examine la possibilité de développer de nouveaux forfaits 
groupées pour les visiteurs et les touristes.

4

Déjà plusieurs forfaits 
groupés. Passeport 
culturel. Forfaits avec tours 
opérateurs

Le gouvernement local invite à modérer la surenchère des labels dans 
la promotion mise en œuvre par les différents acteurs 

Ne sait pas 

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

3.3 3.3

 Le musée se présente comme un centre de ressources pour les acteurs 
économiques (entrepreneurs, designers, artisans, PME)

4

En terme de ressources 
économiques: attrait 
touristique (pôle financier) 
MBAM est un pôle 
touristique majeur. 
Ensemble des acteurs se 
retrouvent souvent au 
MBAM à travers des tables-
ronde, des dîners, permet 
de créer un 1er lien avec de 
nouveaux partenaires 

1.2.3. Le musée fait preuve d'un engagement actif dans le développement de partenariats et d'échanges avec les 

acteurs économiques.  
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

3.5 3.7

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le musée organise des expositions spécifiques de ses collections et de 
ses archives de manière à ce que chaque acteur du développement 
puisse bénéficer du savoir accumulé par le musée. Cela implique une 
gestion efficace des archives du musée concernant l'histoire 
scientifique, économique et sociale du territoire. 

4

N'utilise pas que le savoir 
du MBA, mais aussi d'autres 
personnes = véritable 
réseau. Architectes, musées 
internationaux, différentes 
industries

Le musée a créé un poste spécifiquement dédié à l'accueil et aux 
échanges avec les acteurs économiques (entrepreneurs, designers, 
artisans et PME)

2

Le musée exploite toute possibilité de recevoir les commandites

3

Ne pas vendre son âme au 
diable, mais permet 
d'obtenir des revenus 
supplémentaires, permet 
d'impliquer les employés. 
Implication pour certaines 
entreprises dans le MBAM  

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 

seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 

améliorer le Guide pour la phase 2019

4.0 4.0

Le musée s'identifie publiquement comme un partenaire potentiel. 

4

Chaque semaine, réception 
de plusieurs demandes 
d'université pour réaliser 
des recherches au MBAM. 
Partenariat UQAM pour 5 
ans, Quai Branly, Louvres, 
Pompidou. Répond à des 
demandes, à des besoins 

1.2.4. Les musées devraient entretenir des liens étroits avec les universités, les incubateurs, les musées scientifiques 

et toute autre initiative propices aux partages des connaissances.  
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

3.5 3.7

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le musée développe des activités donnant des exemples d'utilisation 
des collections et de fonctionnement du musée.

4

De plus en plus dans un 
système où on demande 
aux personnes ce qu'elles 
veulent faire avec les 
collections 

Le musée met à disposition des espaces permettant la collaboration et 
le réseautage et adapte ses infrastructures afin de rendre possible et de 
développer les échanges. 

4

Plus grand nombre de 
studios dans un musée au 
niveau intertnational. 
3500 m. carré. Démarche 
collaborative 

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019.

4.0 4.0

Le musée a crée un département dédié à la mise en valeur des droits de 
propriété intellectuelle.

4
Deux personnes à temps 
plein 

Le musée a identifié de nouveaux procédés ou des outils informatiques 
qui sont susceptibles de générer des droits de propriété intellectuelle.

4

Avec Educ'Art. Certaines 
libres de droit, d'autres 
non. Sensibilise les 
enseignant à l'utilisation de 
ces droits 

Le musée soutien la promotions des produits locaux 

4

Dans le cadre des 
expositions, fait affaire 
avec des fournisseurs 
locaux. Cadre des 
expertises également. 
Quand on va à 
l'international, on ammène 
le partenaire local.  

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection de leurs droits à la propriété intellectuelle. 

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection des droits de propriété intellectuelle. 

Il y a 5-8 ans, les chercheurs ne voyaient pas forcément la 
pertinence de musée dans le cadre de leurs recherches, 

maintenant la construction d'un musée et le 
développement de partenariat, l'utilisation d'une peuvre 

1.  Economic development and innovation



Grille_04A.xlsx 2018-08-22

7

Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

3.5 3.7

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

00
01
01
02
02
03
03
04
04

1.1.1 Local government should promote museums locally, nationally and
internationally Le gouvernement local (la Ville?) devrait promouvoir les musées

au niveau local,  national (provincial et fédéral) et international

1.1.2.  Le gouvernement local devrait mobiliser ses diverses ressources pour
favoriser l'accessibilité des musées aux visiteurs et aux touristes.

1.1.3. Le gouvernement local  devrait promouvoir la coordination entre les
institutions culturelles locales en fournissant des programmes intégrés afin

d'allonger la durée du séjour des visiteurs

1.1.4. Le gouvernement local devrait faciliter une bonne coopération entre les
musées, les offices de tourismes et l'industrie hôtellière afin de prévenir la

collusion et une hausse injuste des prix.

1.1.5. Le gouvernement local devrait promouvoir les partenariats entre les
musées et les acteurs économiques dans le but de mettre en place des projets de

développement économique.

1.2.1.  Les musées devraient être engagés dans le partage des connaissances avec
l'industrie hotelière, les artisans, les designers, les entreprises, les universités, les

ONG et le secteur public.

1.2.2. Le lien avec l'industrie touristique (secteurs des transports, des loisirs, de
l'hôtelerie-restauration, des assurances, etc.) devrait être considéré comme

faisant partie de l'activité du musée.

1.2.3. Le musée fait preuve d'un engagement actif dans le développement de
partenariats et d'échanges avec les acteurs économiques.

1.2.4. Les musées devraient entretenir des liens étroits avec les universités, les
incubateurs, les musées scientifiques et toute autre initiative propices aux

partages des connaissances.

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection de leurs droits à la
propriété intellectuelle.

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection des droits de propriété
intellectuelle.

1.  Economic development and innovation
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.0 1.5

2.1. Policy options for local government. Proposition de

politiques publiques pour le gouvernement local

3.0 3.0

Le gouvernement local utilise l'image et la "neutralité" du musée pour 
en faire un lieu de participation dans les débats sur l'urbanisme et la 
revitalisation de la ville. Le gouvernement local promeut les relations du 
musée avec les acteurs du développement.

3

Partenariat avec bureau 
d'art public de la ville de 
MTL, œuvres du 1%. 
Médias demandent 
souvent au MBAM de 
prendre position. 

Le gouvernement local considère le musée, non seulement comme un 
lieu abritant des collections, mais aussi comme un lieu d'activités 
sociales qui contribue au bien être de la collectivité. 

3

Le MBAM pourrait aller 
plus loin, encore timide. 
Acteurs sont sensibilisés. 
Travaille au quotidien.  

Le gouvernement local analyse les possibilités de promouvoir le 
territoire, les évènements qui s'y déroulent  et leur accessibilité.

3
Forum. Inlcusion, 
accessibilité. 

Le gouvernement local considère le musée comme un site intégré et 
intervient sur  les abords du musée afin d'en optimiser l'expérience en 
lien avec la visite du musée

3
Font partie de l'extérieur 
du MBAM, et non de 
l'expérience à l'interne

Le gouvernement local organise des résidences d'artiste, promeut le 
musée comme un centre de création artistique et encourage le 
développement de quartiers culturels autour du musée.

3

Quartier culturel: oui à 
travers l'organisme 
destination centre-ville. 
Devenu un hub culturel. Si 
on pense plutôt aux 
résidences d'artistes 
programme empreinte 
avec le conseil des arts 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

1.5 1.5

2. Urban design and community development 

Self-assessment

2.1.2.  Mobiliser le musée comme espace public permettant le développement du capital social

2.1.1. Envisager les musées comme pilotes d'opérations de design urbain durable. . 
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.0 1.5

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Le gouvernement local facilite l'organisation d'évènements en 
développant les services municipaux adéquats. 

2

Gouvernement n'a pas 
d'impact, MBAM 
indépendant sur le sujet. 
Gouvervement a un impact 
quand la rue devient 
piétonne, mais activations 
et projets organisés par le 
MBAM

Le gouvernement local contribue de manière directe à l'organisation 
d'évènements ou d'activités dans l'enceinte des musées, comme, par 
exemple, des formations ou des centres d'arts pour les amateurs.

1 Bien comme ça. 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019 Pouvez vous nous donner un exemple 
d'impact ou de résultat des actions auxquelles vous pensez ? 

2.0 3.0

Le gouvernement local coopère de manière permanente avec le musée 
pour renforcer son rayonnement international

3

Ça pourrait aller mieux. 
Pris comme porte-étandart 
de la créativité, mais le 
MBAM ne fait pas partie des 
délégations 

Le gouvernement local soutient de manière régulière l'organisation 
d'expositions ou de festivals dans le musée.

Ne sait pas 
Fonds attribués, présents 
en terme financier. 

Le gouvernement local soutient la labellisation à l'international du 
musée et de ses collections

3 MBAM s'en occupe 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.2. Action options for museums Propositions d'actions

pour les musées

3.6 3.62.2.1. Considérer le musée comme un noyau du design urbain et non comme un objet d'architecture iconique

2.1.3. L'environnement des musées comme image de marque contribuant au développement et à la créativité 
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.0 1.5

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction de leur impact sur le design urbain

3

Ce ne sont pas ces aspects 
qui sont les plus 
marquants. Parle plutôt de 
refonte à l'intérieur du 
MBAM. Règles 
architecturales 
encadrantes.  

Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction des possibilités de création de liens avec les communautés. 

4

En train de créer une 2e 
rampe d'accessibilité. En 
train d'essayer de créer un 
cinéma au MBAM 

Le musée envisage et gère son environement immédiat, autant que 
possible, comme une extension dans le tissu urbain de son rôle

4
Géographique et au niveau 
des mentalités 

Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction de la facilité avec laquelle les habitants et les touristes pourront 
les utiliser. 

3

Oui même si pas toujours le 
choix puisque les projets 
d'infrastructures 
dépendent de la ville et du 
tissu urbains. 

 Le musée permet une utilisation souple de ses espaces internes dans le 
but d'accueillir différentes sortes d'expériences, d'ateliers et 
d'expositions. 

4
3500m carré 
complètement amovibles 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 

seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 

améliorer le Guide pour la phase 2019

4.0 4.0

Le musée organise des expositions qui ouvrent des voies possibles pour 
créer des liens entre les communautés et renforce des liens en 
mobilisant des thèmes sociaux comme le vieillissement, le bien être, les 
politiques sociales...

4

Picasso parlera de racisme 
et des communautés 
noires. Premières nations. 
Expo Napoléon: image du 
pouvoir. Rodin : déficience 
visuelle et amputation. 
Maplethorpe LGBT

Le musée considere ses relations avec les communautés, pas seulement 
comme un accessoire promotionel mais comme un processus favorable 
à la construction d'un partage du savoir et des valeurs

4
Communautés qui font le 
MBAM, communautés qui 
font les besoins 

2.2.2. Faire du musée un levier de la vie de la communauté 
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.0 1.5

2. Urban design and community development 

Self-assessment

 Le musée instaure le dialogue entre différentes formes d'expression 
artistique afin d'offrir aux membres de différentes communautés locales 
des occasions de dialogue et d'échanges. 

4

Programme en art-thérapie 
avec une chercheure de l' 
UQAT, projet en 
collaboration avec des 
immigrants volontaires 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.2 3.7

Le musée identifie les secteurs de l'économie locale qui peuvent utiliser 
les ressources artistiques ou scientifiques en lien avec ses collections ou 
ses activités.

4

Comité d'experts évaluent 
si les projets sont 
intéressants et pertinents 
pour la communauté

Le musée facilite l'utilisation de ses collections par les artistes, les 
artisans et les designers. 

4
Font en sorte que même les 
chefs cuisiniers peuvent 
s'inspirer des collections 

Le musée agit comme un facilitateur pour créer des formations,  des 
ateliers ou, éventuellement, des galeries d'art.

3
Formations, oui. Galeries 
d'art, très complexe (plus 
ou moins). 

Le musée est partie prenante dans les projets locaux d'aide au 
développement des PME dans le secteur des industries culturelles et 
créatives

Ne sait pas 

En collaboration avec eux, 
mais jusqu'où va la 
pertinence ? PME a ses 
propres besoins de 
croissance

Le musée est présent au sein de l'administration locale pour participer à 
l'élaboration et à la gestion de l'urbanisme.

Ne sait pas 
Sur des tables-ronde, mais 
jusqu'à quel point ?

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

3.0 4.02.4. Faire du musée un contributeur du développement rural  
2.4. Faire du musée un contributeur du développement communautaire 

Le MBA est un carrefour culturel, une agora des arts, un 
centre socio-communautaire avec des œuvres d'art, 
regroupement d'une multitude de choses qui font en 

sorte que les gens puisse dialoguer, créer. Gratuité est un 

2.2.3. Faire du musée le moteur d'un quartier culturel 
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.0 1.5

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Le musée se considère comme un centre d'associations et d'acteurs 
locaux pour la conservation et la valorisation du patrimoine culturel du 
territoire, même si celui-ci va au-delà des spécificités de ses collections. 

4

Exemple: Ruche d'art, 
espace de création libre 
communautaire. 15 000 
personnes issues de 
l'immigration prenant des 
cours de francisation au 
MBA, œuvres d'art permet 
de passer des messages 

Le musée mobilise, autant que faire se peut, des bénévoles pour 
développer et mettre en place ses projets.

4

Association d'équipe 
bénévoles, 190 membres, 
160 guides-
accompagnateurs. Pierre 
emblématique du MBA. 3 
comités à l'éducation = 40 
autres bénévoles. Presque 
500 bénévoles 

Le musée travaille en réseau avec les autres musées et les institutions 
culturelles

4

À l'origine de l'Accord 
France-Canada qui permet 
à 6 institutions cuturelles 
de France de venir à Mtl, au 
Qc et au Canada pour 
visiter plusieurs 
institutions muséales + 
délégation montréalaise 
est allée en France. 
McCord, MAC, Pointe-à-
Callières, Centre PHI. 
Grands Ballets Canadiens. 
Amis du Vieux-Dôme. 

 Le musée est ouvert à la perspective de mutualiser certaines de ses 
ressources, en particulier celles qui concerne les fonctions 
administratives.

Ne sait pas 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2. Urban design and community development 
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.0 1.5

2. Urban design and community development 

Self-assessment

00
01
01
02
02
03
03
04
04

2.1.1. Envisager les musées comme pilotes d'opérations de design urbain durable. .

2.1.2.  Mobiliser le musée comme espace public permettant le développement du
capital social

2.1.3. L'environnement des musées comme image de marque contribuant au
développement et à la créativité

2.2.1. Considérer le musée comme un noyau du design urbain et non comme un
objet d'architecture iconique2.2.2. Faire du musée un levier de la vie de la communauté

2.2.3. Faire du musée le moteur d'un quartier culturel

2.4. Faire du musée un contributeur du développement rural
2.4. Faire du musée un contributeur du développement communautaire

2. Urban design and community development 
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.8 0.8

3.1. Policy options for local government

2.6 2.6

Le gouvernement local reconnait les musées locaux comme des 
moteurs de développement culturel et non uniquement comme des 
agences de conservation. Le gouvernement local clarifie le mandat 
donné aux musées pour mettre en avant cet objectif.

3

Travaille de plus en plus sur 
le sujet, reste encore 
beaucoup à faire, souvent 
considéré par le MCC pour 
de la culture mais MBA fait 
aussi de la santé, de 
l'éducation, acteur de 
développement pour la 
préventkon. Devrait 
rejoindre d'autres 
ministères ; organisme 
trans-ministériel 

Le gouvernement local promeut la transparence de l'information 
concernant le musée.

3

Le gouvernement local (par exemple par l'entremise des commissions 
scolaires) reconnait, notamment dans des documents stratégiques ou 
de planification, le rôle des musées dans la formation des adultes. 

3
Oui, mais pas assez. 
Collaboration avec 
commissions scolaires. 

Les gouvernement (par exemple par l'entremise des commissions 
scolaires) met en place des programmes de formation pour les 
initiatives qui concernent les musées. 

1

Pas d'aide du 
gouvernement. Gouv libère 
parfois les enseignants 
pour leur permettre de 
participer à des formations  
du MBA 

Le gouvernement local facilite la coopération entre les acteurs du 
domaine de l'éducation (écoles, organismes de formation, universités…)

3
Pourrait aller encore 
mieux. 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aideront à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local accompagne le musée dans ses réflexions sur 
l'expérience au musée. 
Le gouvernement local soutient la mobilisation des ressources pour 
concrétiser ces expériences.

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

3.1.2. Faire de la visite d'un musée une expérience 

3.1.1. Reconnaitre le rôle des musées dans le développement culturel et éducatif 
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.8 0.8

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Le gouvernement local met à disposition des espaces pour les 
expériences en dehors des musées si nécessaire. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local coopère avec les musées, le milieu éducatif, les 
offices de tourismes et les voyagistes pour la gestion des calendriers du 
musée.
Le gouvernement local (par l'entremise des commissions scolaires ou 
d'agence pertinentes) met en place des incitatifs pour atteindre les 
familles et les adultes (par exemple par le biais de visites scolaires)
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.2. Action options for museums

4.0 4.0

Le musée organise les visites comme des expériences stimulant la 
créativité

4

À vos pinceaux Picasso ! 
Groupes scolaires. Visite 
des salles + ateliers de 
création. Millier 
d'exemples comme celui-
ci, créativité, tolérance, 
ouverture 

Le musée fournit des informations sur l'histoire des objets exposés de 
telle façon qu'elles puissent être utilisées après la visite, par exemple au 
travers de visites virtuelles. 

4

Dernier projet créé en 
collaboration avec 
UBISOFT, visite semi-
autonome pour étudiants 
de secondaire, visite avec 
tablette, envoie après la 
visite d'une trousse scolaire 
customizer avec 
l'expérience vécue au 
MBAM 

3.1.3. Équilibrer les besoins des habitants et ceux des touristes 

3.2.1. Le visiteur réfléchi (les interactions avec les visiteurs)
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.8 0.8

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Le musée recueille la réaction des visiteurs non seulement 
immédiatement après leur visite mais aussi plus tard. 

4

Rapports hebdomadaires. 
Avec chercheurs, font des 
projets sur le long-terme. 
Focus-group, 
questionnaires spécifiques. 
Plus que des 
questionnaires "de base"

Le musée prend en considération les avis et les jugements des visiteurs.

4

Changer l'ouverture pour 
les familles au 1380 
Sherbrooke (avant rue 
Bishop), espace trop loin 
pour les familles (15 
minutes en pousette). En 
train de créer un 
stationnement à pousettes. 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"
INDICATEURS QUI PERMETTEN T DE CERNER LES ACTIONS DU MUSEE 
EN MATIERE D'ÉDUCATION ET DE RÉFLEXIVITÉ DES VISITEURS 
(RÉSEAUX SOCIAUX, ÉCHANGES AVEC LES VISITEURS...)

3.0 3.0

Le musée a identifié son potentiel en matière d'éducation et de 
formation professionnelle, en fonction de la nature de ses collections et 
de son activité

3

Oui et non. Nature de la 
collection: 
encyclopédique. Par 
définition, on peut aller 
partout. Transdisciplinaire. 
Potentiel est infini. 

Le musée identifie les besoins en formation de son personnel en 
fonction de ses activités

4

 Le musée alloue le budget nécessaire à ces programmes de formation
4

Rendu beaucoup plus loin que la simple éducation. 
Volets loisirs, mieux-être et santé, diversité. Éducation au 

niveau scolaire, pré-scolaire, formation continue, 
adultes, personnes âgées, familles. Importance de la 

notion de plaisir dans la visite des musées. Personnes 
issues de la diversité: se sentir bien dans un endroit, se 
reconnaître à travers les oeuvres. Éducation = mot très 

galvaudé, fourre-tout. 

3.2.2.  Le visiteur éduqué (l'éducation publique)
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.8 0.8

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Le musée considère que ces formations peuvent se faire aussi bien 
dans ses locaux qu'à l'extérieur du musée à condition que les mesures 
de conservation des collections soient prises. 

1

Les œuvres ne sortent pas 
du MBA, sauf dans d'autres 
institutions muséales. En 
train de travailler sur une 
collection éducative (150 
œuvres) avec des 
conditions de conservation 
et d'exposition qui seraient 
différentes. Sensibiliser les 
jeunes à la qualité de la 
conservation d'une 
opeuvre d'art

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.8 3.8

Le musée crée, par l'entremise de ses expositions, des occasion de 
rencontres entre les visiteurs potentiels, y compris ceux en situation de 
handicap.

4

Exemple: Rodin, avec 
handicap-international. 
Projet Musée en partage 
cible des organisme qui 
sont en relation avec ces 
besoins

0

Le musée considère que ses activités thématiques sont utiles et 
favorise cette approche thématique sans toutefois nuire à la 
signification de ses collections en les présentant de manière détournée

3

Personnes viennent 
s'instruire ou profiter 
simplement des 
collections. Devoir, en 
relation avec la 
transmission du savoir + 
création d'une expérience. 
Exemple: collaboration 
avec Escape Games. Faire 
un EG au MBA. Quelle est la 
limite entre la réalité et la 
fiction ? 

3.2.3. Le citoyen éclairé : créateur de capital social 
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.8 0.8

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Le musée parvient à atteindre des personnes qui ne sont pas des 
visiteurs habituels de musées, pas nécessairement comme des visiteurs 
potentiels mais aussi comme des donateurs ou des bénévoles. 

4

Le musée identifie, dans les programmes sociaux, des modes de 
financement possibles pour ses activités. 

4

Objectif n'est pas de faire 
tout gratuit, mais de faire 
gratuit pour les personnes 
qui en ont besoin. 
Exemple: augmentation de 
25% les revenus 
autonomes au niveau de 
l'éducation. Exemple: 
programme Le Coup de 
pouce aux familles - 25,000 
familles avec Moisson MTL, 
Fondation du Docteur 
Julien, etc. 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 
seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 
améliorer le Guide pour la phase 2019"
AUTRES INDICATEURS QUI FAVORISE LA PARTICIPATION DES 
CITOYENS (MEMBERSHIP)

Plus loin que l'inclusion, recherche par Concordia, focus-
groupe à travers le programme Musée-en-partage. 
Accessibilité = gratuité et accessibilité physique. 

Inclusion: entrer dans un espace. Le thème de 
l'appartenance. Appartenance est la dernière étape, MBA 
devient la porte d'entrée pour l'ensemble des institutions 

00
01
01
02
02
03
03
04
04

3.1.1. Reconnaitre le rôle des musées dans le développement culturel et éducatif

3.1.2. Faire de la visite d'un musée une expérience

3.1.3. Équilibrer les besoins des habitants et ceux des touristes3.2.2.  Le visiteur éduqué (l'éducation publique)

3.2.3. Le citoyen éclairé : créateur de capital social

3. Cultural development, education and creativeness
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.8 0.8

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

3.1.3. Équilibrer les besoins des habitants et ceux des touristes

3.2.1. Le visiteur réfléchi (les interactions avec les visiteurs)

3.2.2.  Le visiteur éduqué (l'éducation publique)
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

3.1 3.6

4.1. Policy options for local government

2.0 2.0
Le gouvernement local considère que la valeur produite par un musée 
contribue au bien être des populations locales et constitue un élément 
des politiques sociales. Le gouvernement local reconnait cela par le 
biais de l'intégration des museés dans les programmes de 
développement local *

2
Pas encore eu de rencontre 
avec les acteurs importants 
du ministère de la santé 

Le gouvernement local met à disposition des musées des informations 
socio-économiques détaillées.  

3 Pas forcément pour les 
musées, pour l'ensemble de 
la population 

Le gouvernement local facilite les partenariats entre les musées et les 
acteurs sociaux et communautaires

3 Comité Art et Santé dirigé 
par le scientifique en chef 
du Québec (Rémi Gagnon) 
Pas une pratique courante 
parce que la MBAM n'est 
pas identifié comme un 
partenaire santé 

Le gouvernement local identifie les coûts qui pourraient être partagés 
avec d'autres organismes et les sources de financement conjoint 
possibles. 

1

Le gouvernement local considère que la valeur produite par un musée 
contribue au bien être des populations locales et constitue un élément 
des politiques sociales.

1

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

1.7 2.5
Le gouvernement local fournit au musée des données sur le marché du 
travail (chomâge, qualifications, etc.)

Ne 
s'applique 
pas 

Pas forcément pour les 
musées, pour l'ensemble de 
la population 

Le gouvernement local est un partenaire dans le dialogue avec le 
marché du travail et les organismes de formation. Il leur permet 
d'échanger régulièrement et de manière transparente sur leurs 
stratégies. 

2
À travers Rémi Gagnon et le 
Comité Art et Santé 

Le gouvernement local met en place des programmes de finacement 
de la formation professionnelle auxquels les musée sont admissibles .

3 Pas encore bénéficié, mais 
oui 

4.  Inclusion, health and well-being

Self-assessment

4.1.2. Soutenir les liens entre musées et emploi

4.1.1. Reconnaitre la dimension sociale des musées dans le cadre des politiques sociales
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Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.8 1.0
Le gouvernement local fournit au musée des informations sur la santé 
publique. 

Ne 
s'applique 
pas 

Le gouvernement local établit un dialogue entre les organisations de 
santé et les musées. 

1
Dialogue initié par le MBAM 

Le gouvernement local finance des expositions et des programmes de 
recherche pour permettre aux populations locales d'être mieux 
informées sur les questions de santé et d'environnement

1
Pas au niveau du MBAM 

Le gouvernement local promeut la mise en œuvre d'activités culturelles, 
d'exposition et d'ateliers dans les institutions de santé

1
Pas au niveau du MBAM. 
Pourtant, intérêt du MBAM 
en ce sens. Problématiques 
d'actualité partagées avec 
le gouvernement 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.7 1.0

Le gouvernement local facilite la communication avec les prisons ou 
d'autres institutions similaires et la création de programmes conjoints 
(même si beaucoup de ces institutions sont gérées de manière 
centralisée)

1

Dialogue initié par le MBAM 

Le gouvernement local envisage le prêt d'œuvre d'art en dehors du 
musée et favorise la mise en place de visites spécifiques durant les 
jours de fermeture du musée

Ne 
s'applique 
pas 

Le gouvernement local soutient financièrement des programmes ou 
des expérimentations qui peuvent avoir une influence bénéfique dans 
le processus de sortie de prison et de réhabilitation en lien avec le 
musée.

1 Dialogue initié par le 
MBAM. Soutient les 
organismes mais pas le 
MBAM directement 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"
4.2. Action options for museums

2.3 3.0

Le musée assure un accès continu aux principales sources d'information 
sur la situation socio-économique de sa région et plus précisément sur 
les données du marché du travail.

4.2.1. Les musées peuvent promouvoir la confiance en soi et améliorer les capacités des personnes exclues ou 

marginalisées grâce à la découverte et à l'utilisation de leurs collections et aux expériences résultant de leur utilisation

4.1.4. Soutenir les initiatives des musées facilitant la période de sortie de prison des personnes incarcérées et leur 

réhabilitation

4.1.3. Soutenir la participation des musées dans la santé et le bien être
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Le musée est un partenaire dans le dialogue entre le marché du travail, 
le milieu pédagogique et les organismes de formation au niveau local et 
leur permet d'échanger de manière transparente et régulière sur leurs 
stratégies. 

3 En relation avec les 
universités, énormément 
de stagiaires, de là à dire 
que le MBA est un "acteur" 
…

Le musée développe une offre de formation continue qui, à terme, fait 
du musée un partenaire dans ce domaine

2 Développement d'outils 
mais pas un acteur de la 
formation continue 

Le musée identifie des coûts qui pourraient être partagés et des modes 
de financement conjoints (DANS SON ACTION DESTINÉE À SOUTENIR 
L'INCLUSION)

4 Prise en charge des frais du 
MBAM (accompagnement, 
médiateur…), organismes 
doivent rémunérer leurs 
employés, préparer les 
activités 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

2.5 3.3

Le musée assure un accès continu aux principales sources d'information 
sur la santé publique dans la mesure où cela concerne ses activités ou 
ses responsabilités.

Ne 
s'applique 
pas 

Pas un moyen de 
communication pour de 
saines habitudes de vie --- 
peut être un partenaire 

Le musée est un partenaire dans le dialogue avec les organisations de 
santé et considèere comme partie intégrante de sa stratégie le fait de 
leur permettre d'échanger.

4 Projets de recherche en 
lien avec la santé, 
formation en art-thérapie, 
invité par les médecins et le 
personne soignant pour 
prendre part à des 
discussions et des 
évaluations

Le musée crée et supporte des structures interdisciplinaires dans son 
enceinte et promeut des installations communes en son sein, entre ses 
différents départements ou secteurs, afin de les soutenir.

3 Ne sait pas pour tous les 
départements, mais tout à 
fait à l'éducation 

Le musée identifie des coûts qui pourraient être partagés et des modes 
de financement conjoints avec des organismes responsables en santé 
publique.

3 Échelle très micro. Prise en 
charge du personne 
soignant, MBAM prend en 
charge le médiateur 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

2.8 3.7

Le musée fournit  un accès continu aux principales sources d'information 
sur la santé et le bien-être sur son territoire dans la mesure où cela 
concerne ses activités ou ses responsabilités.

Ne 
s'applique 
pas 

4.2.2. Les musées peuvent contribuer à améliorer la santé des personnes souffrant de troubles physiques ou mentaux 

par le biais de leurs collections ou en développant leur offre en termes d'expérience.

4.2.3. Les musées peuvent contribuer au bien-être en promouvant des comportements et en diffusant des 

informations rendant les gens plus conscients de leur propre état de bien-être



Grille_04A.xlsx 2018-08-22

23

Le musée est un partenaire dans le dialogue avec les organisations de 
santé et les organismes communautaires, au niveau local, et les amène 
à échanger de manière transparente et régulière sur leurs stratégies. 

4  Partenaire externe neutre

Le musée met en place des modes de dialogue et de prise de décision 
impliquant le personnel, les visiteurs et les utilisateurs (par exemple, des 
groupes de recherche).

4
Questionnaires, recherches

Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 
musées ou institutions responsables de l'amélioration des 
comportements sociaux ou de la conscience sociale

3 Pour le moment, présent 
avec certains musées. 
Discussions, participation 
à des tables rondes 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

1.2 1.5

Le musée organise un dialogue permanent avec les institutions 
spécialisées et les organismes locaux  oeuvrant de ce domaine. 

3
Approché par le centre de 
justice réparatrice; aborder 
le thème du pardon. 
Accueille chaque mois des 
groupes spécialisés de 
victimes de musée qui font 
de l'art thérapie

Le musée envisage le prêt ou le déplacement provisoire de certaines 
œuvres de la collection à l'extérieur des musées, et utilise les jours où 
les musées sont fermés pour des visites spécifiques en lien avec la 
réhabilitation.

1
Pas au niveau de cette 
clientèle 

Le musée organise des ateliers pouvant enrichir les processus de sortie 
de prison et de requalification.

1
Éventuellement 

Le musée associe des programmes culturels pour le personnel de la 
prison avec des programmes pour les prisonniers.

1

Le musée identifie les coûts opérationnels et les sources de 
financement correspondants en lien avec la réhabilitation des 
prisonniers, des ex-délinquants et des personnes en probation.

Ne 
s'applique 
pas 

En France: thématique 
ministérielle. Ministre de 
l'éducation a développé 
avec le Louvres un projet 
pilote. USA: fonds 
spécifiques pour projets 
avec anciens combattants 
et milieu carcéral  

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.3 3.3
Le musée est en contact et dialogue régulièrement avec les centres 
d'emploi, les hôpitaux et centres de santé, et les prisons.

4
Plus de préférences avec les 
centres hospitaliers Jewish, 
CIUSSS, institut Douglas … 

4.2.4. Les musées peuvent contribuer à la réhabilitation des prisonniers, des ex-délinquants et des personnes en 

probation

4.2.5.Travailler en partenariat avec les institions sociales en charge de ces questions
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Le musée conçoit des programmes spécifiques pour la clientèle de ces 
organismes mais également pour leur personnel

4 Société de l'autisme  + 
programme de proche-
aidant + discussions avec le 
personnel 

Le musée révise la réglementation qui permet au musée d'étendre ses 
activités et d'être éligible au financement des budgets sociaux.

1
Pas la priorité

Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 
musées ou institutions responsables de l'amélioration des 
comportements sociaux ou de la conscience sociale

4

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.3 3.3

Le musée met en place des modes de dialogue et de prise de décision 
(comme des groupes de recherche) associant d'autres organismes 
pertinents. 

4
Projet Audace 
(multidisciplinaire) 

Le musée promeut l'information et stimule les propositions d'action à 
travers ses départements ou ses secteurs d'exposition ou d'intervention.

4

Le musée mobilise de nouvelles sources de financement issues des 
budgets de protection sociale.

1

Le musée identifie les coûts directs et indirects qui peuvent être 
partagés avec d'autres musées ou institutions en matière de 
réhabilitation ou d'insertion

3
Prend en charge les équipes 
du MBA, autres organismes 
font la même chose 

Le musée conçoit des systèmes d'évaluation et des indicateurs adaptés 
à des programmes plus expérimentaux. 4

Outil en ligne d'évaluation 
de McGill. Personnes de 65 
ans et plus. 

Le musée partage les informations et résultats pertinents  avec d'autres 
institutions partenaires.

4 À travers des articles de 
recherche ou des 
protocoles

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

4.2.6. Entreprendre de telles actions en matière de réhabilitation ou d'insertion implique de nouvelles perspectives et 

exigences pour l'organisation des musées
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

3.0 3.9

5.1. Policy options for local government

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local soutient les besoins scientifiques des musées et 
mobilise des ressources humaines et techniques spécialisées.
Le gouvernement local mutualise les services de conservation des 
différents musées locaux.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local regarde le musée comme un acteur de 
développement.
Le gouvernement local s'assure de la pleine participation du musée 
dans les forums et les réunions sur l'avenir du territoire.
Le gouvernement local met en place un programme d'action avec le 
musée planifié sur le moyen ou long-terme.
Le gouvernement local encourage les musées à prendre des initiatives 
que ce soit en culture que dans le champ socio-économique
Le gouvernement local est en accord avec le musée sur la mobilisation 
d'un certain nombre d'indicateurs
Le gouvernement local inscrit ses engagements dans des documents 
ayant valeur de contrats. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local crée des incitations pour la mise en commun des 
ressources entre les institutions locales et les musées.
Le gouvernement local mutualise certains services  à travers 
l'organisation de plateformes.
Le gouvernement local met son service de formation à la disposition du 
personnel du musée.
Le gouvernement local contribue à un partenariat équitable entre le 
musée et l'office du tourisme.

5. Managing museums for local development

Self-assessment

5.1.3. Encourager et mettre en œuvre la mise en commun des ressources entre les musées et les parties prenantes

5.1.2. Inscrire les relations entre les musées et Le gouvernement local sur le long-terme 

5.1.1. Reconnaitre le potentiel des musée dans le développement local 
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

3.0 3.9

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local établit organise un partenariat financier clair sur 
les gains générés par les musées.
Dans la mesure où le revenu net des musées est contrôlé par le 
gouvernement local, celui-ci s'engage à réinvestir les recettes nettes 
des musées dans leur développement futur.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local diffuse largement sur le territoire les 
informations sur le bénévolat. 
Le gouvernement local prend en charge les coûts financiers liés à 
l'organisation du bénévolat dans les musées (formation et autres coûts 
associés).

Le gouvernement local conçoit des labels récompensant le bénévolat
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

5.2. Action options for museums

3.6 3.6

Le musée participe activement au développement et à la mise en 
œuvre de stratégies territoriales économiques et sociales locales, 
régionales et / ou nationales.

4

Le musée est très présent auprès des communautés, par exemple, en 
soutenant des activités culturelles et artistiques locales.

4

Le musée a une mission clairement énoncée et une stratégie inscrite 
dans des documents qui exposent une vision sur son avenir et son rôle 
dans le développement local.

3
Documents oui, mais la 
vision est-elle décrite à 
100% ?

5.2.1. La créativité devrait jouer un rôle majeur dans la statégie du musée à propos de l'environnement culturel, social 

et communautaire

5.1.4. S'assurer que les réglementations financières et fiscales constituent des leviers pour les musées. 

5.1.5. Améliorer la mobilisation des bénévoles
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

3.0 3.9

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Le musée a établi un plan de mise en œuvre clair pour réaliser sa 
stratégie et sa vision avec des objectifs clairs et des indicateurs de 
performance.

3

Indicateurs de 
performance en tout temps 
pour chacun des objectifs. 
Vision évolue. En train de 
développement un 
partenariat pour le PCMQ. 
Évaluation et objectifs 
clairs pour chacun des 
projets. 

Le musée fournit des exemples sur la manière dont sa  stratégie et sa 
vision créent des occasions pour le musée lui-même et pour la 
communauté au sens large.

4
À travers des forums, des 
prises de parole publiques

Le musée fournit une feuille de route stratégique présentée dans un 
format simple et largement diffusée  : celle-ci est appréhendée comme 
une priorité par le personnel, les visiteurs et les parties prenantes.

3

Site Internet: vision du 
musée. Au niveau du 
personne: réalités très 
différentes les unes des 

La responsabilité de la mise en œuvre de la vision et de la stratégie du 
musée a été confiée de manière spécifique à un menre de la direction 
ou de la haute direction 

4
Direction générale + 3 
directeurs 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

1.0 4.0

Le musée a créé un documents spécifique à la gestion des collections 
(p. Ex., Politique de gestion des collections, plan de collections, etc.) qui 
soit suffisamment clair pour guider les décisions relatives aux collections 
et à la régie des œuvres

Ne sait pas 

Le musée a un plan de conservation qui inclus une planification 
stratégique, l'utilisation d'outils d'observation, un plan de conservation 
préventive et une définition des différents degrés d'urgence

Ne sait pas 

Le musée organise une formation continue de son personnel 
administratif et technique en matière de conservation et met en place 
un système de mise à jour des informations dans les archives.

Ne sait pas 

Le musée est vigilant à propos des droits de propriété intellectuelle
4

5.2.2. La conservation et la production du savoir sont-elles des activités durables ?
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

3.0 3.9

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.3 3.8

Le musée assure un accès permanent aux principales sources 
d'information en fonction de la situation socio-économique de son 
territoire.

Le musée est engagé dans un dialogue avec les autres organisations au 
niveau local et partage ses stratégies de manière transparente et 
régulière

4

En dit même trop, parfois. 
Souvent considéré comme 
un pionnier dont les 
pratiques sont par la suite 
reprises autre part. 

Le musée favorise les installations partagées entre ses départements, 
ses secteurs d'exposition ou ses sous-structures.

4
Convention syndicale qui 
régit les espaces communs 

Le musée met en place des structures afin de facilité le dialogue et la 
prise de décision (par exemple des groupes de recherche) associant le 
personnel, les visiteurs et les utilisateurs. 

4

Dans ses murs ou dans son environnement, le musée met en place et 
soutient des structures interdisciplinaires

4

Relation avec la musique, 
la danse, le théâtre, créé le 
Groupe des 11 avec 11 
organismes culturels 

Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 
musées ou institutions

4
Partage des expertises et si 
possible les coûts 

Le musée évite tout dédoublement (redondance) dans ses actions. 3
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

4.0 4.0

Le musée reconnait la place des bénévole dans son organisation et 
dans ses objectifs

4

Plusieurs événements tout 
au long de l'année. Remise 
de diplômes aux guides-
bénévoles, repas. Sont au 
cœur du musée. 

5.2.4. Le musée devrait reconnaitre et soutenir les bénévoles qui contribuent à la réalisation de ses objectifs

5.2.3. Travailler en partenariat avec les acteurs du développement local
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

3.0 3.9

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Le musée accepte d'utiliser des espaces, du matériel d'impression, des 
fonds, afin de permettre aux bénévoles de participer à la vie du musée. 

4

Le musée soutient la coopération entre les bénévoles travaillant dans 
différents départements

4
Les bénévoles sont 
interréliés, souvent des 
familles

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui 

vous paraitraient pertinent selon votre propre expérience. 
Ceux-ci ne seront pas pris en compte dans le résultat final mais 
nous aiderons à améliorer le Guide pour la phase 2019"
AUTRES INDICATEURS QUI PERMETTENT DE CERNER L'ACTION 

DU MUSÉE EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE ET DE SOUTIEN 

DES BÉNÉVOLES 

Plaques destinées aux bénévoles. Accès à l'ensemble du 
musée. Divers bénéfices. 

00
01
01
02
02
03
03
04
04

5.1.1. Reconnaitre le potentiel des musée dans le développement local

5.1.2. Inscrire les relations entre les musées et Le gouvernement local sur le long-
terme

5.1.3. Encourager et mettre en œuvre la mise en commun des ressources entre
les musées et les parties prenantes

5.1.4. S'assurer que les réglementations financières et fiscales constituent des
leviers pour les musées.

5.1.5. Améliorer la mobilisation des bénévoles5.2.1. La créativité devrait jouer un rôle majeur dans la statégie du musée à
propos de l'environnement culturel, social et communautaire

5.2.2. La conservation et la production du savoir sont-elles des activités durables
?

5.2.3. Travailler en partenariat avec les acteurs du développement local

5.2.4. Le musée devrait reconnaitre et soutenir les bénévoles qui contribuent à la
réalisation de ses objectifs

5. Managing museums for local development



Grille_05B.xlsx 2018-08-22

1

Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

2.2 3.9

1.1. Policy options for local government

2.0 2.0

Le gouvernement local finance des documents d'information
et de promotion

2
Ville: actions générales et 
non ciblées 

le gouvernement local organise la présence du musée dans des foires 
internationales et d'autre évènements

2

Débat actuel. Bureau des 
relations internationals qui 
organise certaines 
délégations, menées aussi 
par ministère des relations 
internations au Québec. 
Montréal a un leadership à 
prendre, ville de Québec 
souvent privilégiée. 
Montréal n'est pas très 
proactive 

  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

1.3 1.3

La Ville crée des incitatifs afin que les musées puissent étendre leurs 
heures d'ouverture.

1

Journée des musées: 
initiative de la Société des 
musées montréalais. 
Beaucoup de bras 
opérateurs soutenus par la 
ville, mais ne sont pas des 
initiatives de la ville elle-
même 

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

1.1.1 Local government should promote museums locally, nationally and internationally Le gouvernement local (la 

Ville?) devrait promouvoir les musées au niveau local, national (provincial et fédéral) et international

1.1.2.  Le gouvernement local devrait mobiliser ses diverses ressources pour favoriser l'accessibilité des musées aux 

visiteurs et aux touristes.
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2

Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

2.2 3.9

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

 Le gouvernement local  (la société de transport de Montréal - STM)  
propose des forfaits combinant des titres de transport en commun et 
des entrées au musée

2

Travaille actuellement sur 
un passeport-citoyens. 
Carte Accès Montréal. 
Volonté et initiatives, mais 
ce n'est pas QUE la ville. 
STM essaie également, mais 
la ville n'est pas un 
facilitateur 

Le gouvernement local  met en place des mesures concernant la 
circulation et le stationnement des véhicules qui permettent un accès 
au musée respectueux de l'environnement

1

  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

1.5 1.5

Le gouvernement règlemente les heures et les jours de visite. 1
Le gouvernement crée des incitatifs pour faciliter la création de forfaits 
pour les touristes comme pour les résidents. 

2

  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

1.0 1.5

Le gouvernement local travaille sur la nature de l'information sur les 
musées émise par les acteurs de l'industrie hotelière

2

Rôle de Tourisme Montréal 
ville finance en partie 
Tourisme Montréal, mais 
ne sont pas des initiatives 
de la ville 

Le gouvernement local assure le partage équitable des revenus lorsque 
les billets d'entrée des musées sont vendus dans les offices de tourisme. 

1

Le gouvernement local considère avec prudence la création de labels  
afin d'éviterla surenchère de la part des différents acteurs. 

0

1.1.3. Le gouvernement local  devrait promouvoir la coordination entre les institutions culturelles locales en 

fournissant des programmes intégrés afin d'allonger la durée du séjour des visiteurs 

1.1.4. Le gouvernement local devrait faciliter une bonne coopération entre les musées, les offices de tourismes et 

l'industrie hôtellière afin de prévenir la collusion et une hausse injuste des prix.
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3

Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

2.2 3.9

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.8 3.0

Le gouvernement local fait en sorte que les collections des musées 
soient mieux connues des artisans, des designers, des PME et des 
entreprises. 

Ne sait pas 

Le gouvernement local soutient les efforts des musées dans la création 
de lieux (y compris les espaces de co-working) et la reservation de 
plages horaires pour permettre l'étude de leurs collections.

Ne 
s'applique 

pas 

Aucune information à ce 
niveau 

Le gouvernement local promeut une gestion juste de la propriété 
intellectuelle

Ne 
s'applique 

pas 

Ne relève pas de sa 
juridiction

Le gouvernement local soutient les partenariats avec les parcs 
scientifiques et technologiques. 

3

CMM soutien des grappes 
(par exemple : grappe 
mode et design, qui 
concerne le musée). Pas 
nécessairement par la ville 
de Montréal, mais par la 
CMM. Indépendance des 
institutions  face à la ville 

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

1.2. Action options for museums Propositions d'action

pour les musées

1.3 4.0

Le musée obtient auprès des services compétents des données et des 
analyses des tendances du développement local, et les diffuse en 
interne parmi ses différentes services  et départements.

1.1.5. Le gouvernement local devrait promouvoir les partenariats entre les musées et les acteurs économiques dans le 

but de mettre en place des projets de développement économique. 

1.2.1.  Les musées devraient être engagés dans le partage des connaissances avec l'industrie hotelière, les artisans, les 

designers, les entreprises, les universités, les ONG et le secteur public.
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4

Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

2.2 3.9

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le musée participe à des réunions ouvertes, des tables rondes ou des 
forum sur le développement local.

Le musée facilite le partage du savoir et des informations sur le 
développement local avec d'autres acteurs. 

4

La musée est proactif dans 
les initiatives d'art-thérapie 
(très fédérateur dans les 
dernières anneées). Liste 
des partenariats et des 
organismes 
(communautaires, affaires, 
santé) est longue. Musée 
est un mobilisateur à MTL, 
liant entre plusieurs 
secteurs 

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.5 3.3

Le musée participe régulièrement à des réunions et des ateliers avec 
l'industrie touristique. 

3

Comité culture à Tourisme 
Montréal  où sont invitées 
toutes les institutions 
culturelles, MBAM est 
autour de la table 

Le musée organise sa programmation et son calendrier en prenant en 
compte les données fournies par l'industrie du tourisme concernant le 
comportement des touristes et des visiteurs. 

3

MBA tient compte de 
certains paramètres, 
portée à croire que le MBA 
est avant-gardiste. Pas son 
paramètre premier pour la 
programmation, mais en 
tient compte. 

Le musée examine la possibilité de développer de nouveaux forfaits 
groupées pour les visiteurs et les touristes.

0 Ne sait pas. 

1.2.2. Le lien avec l'industrie touristique (secteurs des transports, des loisirs, de l'hôtelerie-restauration, des 

assurances, etc.) devrait être considéré comme faisant partie de l'activité du musée. 
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

2.2 3.9

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le gouvernement local invite à modérer la surenchère des labels dans 
la promotion mise en œuvre par les différents acteurs 

4

Pas la même réalité qu'en 
Europe. Belles 
collaborations entre les 
Musées, expositions-
croisées. Plus dans un ère 
de développement de 
public 

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.0 4.0

 Le musée se présente comme un centre de ressources pour les acteurs 
économiques (entrepreneurs, designers, artisans, PME)

4

Beaucoup d'événements de 
toutes natures se déroulent 
au MBAM. Art-affaires, 
mécénat, principale 
institution à Montréal où 
le milieu des affaires se 
reconnaît 

Le musée organise des expositions spécifiques de ses collections et de 
ses archives de manière à ce que chaque acteur du développement 
puisse bénéficer du savoir accumulé par le musée. Cela implique une 
gestion efficace des archives du musée concernant l'histoire 
scientifique, économique et sociale du territoire. 

0

Le musée a créé un poste spécifiquement dédié à l'accueil et aux 
échanges avec les acteurs économiques (entrepreneurs, designers, 
artisans et PME)

0 Ne sait pas 

Le musée exploite toute possibilité de recevoir les commandites
4

Marque ne l'emporte pas 
sur le contenu 

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 

seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 

améliorer le Guide pour la phase 2019

1.2.3. Le musée fait preuve d'un engagement actif dans le développement de partenariats et d'échanges avec les 

acteurs économiques.  
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

2.2 3.9

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

4.0 4.0

Le musée s'identifie publiquement comme un partenaire potentiel. 

4

Sur plusieurs points. 
Exemple, il y a 5 ans, 
Rendez-vous  Montréal 
Métropole Culturelle : 
présenter le MBAM comme 
prêt à créer des 
partenariats et des ponts 
sur tout le territoire de la 
ville. Rue fermée l'été, 
spectacles le midi, Art-
musée. Ont réussi dans les 
10 dernières années à 
démocratiser le MBAM, 
défaire les murs pour que 
les citoyens s'y identifient, 
se l'approprient. Travail 
important de relations 
publiques.  

Le musée développe des activités donnant des exemples d'utilisation 
des collections et de fonctionnement du musée.

4

Le musée met à disposition des espaces permettant la collaboration et 
le réseautage et adapte ses infrastructures afin de rendre possible et de 
développer les échanges. 

4

Événements dans la 
verrière, dans différents 
espaces, MBAM est 
partenaire des journées de 
la diversité (offre ses 
locaux). Beaucoup de 
forums, de colloques. 
Culture Montréal y a déjà 
fait sa fête de Noël = visite 
de l'exposition avec le 
commissaire. Accessible et 
abordable pour plusieurs 
organismes. 

1.2.4. Les musées devraient entretenir des liens étroits avec les universités, les incubateurs, les musées scientifiques 

et toute autre initiative propices aux partages des connaissances.  
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

2.2 3.9

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019.

1.3 4.0

Le musée a crée un département dédié à la mise en valeur des droits de 
propriété intellectuelle.

Le musée a identifié de nouveaux procédés ou des outils informatiques 
qui sont susceptibles de générer des droits de propriété intellectuelle.

Le musée soutien la promotions des produits locaux 

4
Exemple de la boutique du 
muséee. MBA est devenu 
une marque de Montréal. 

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection de leurs droits à la propriété intellectuelle. 

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection des droits de propriété intellectuelle. 

00

01
01

02

02
03

03

04
04

1.1.1 Local government should promote museums locally, nationally and
internationally Le gouvernement local (la Ville?) devrait promouvoir les musées

au niveau local,  national (provincial et fédéral) et international

1.1.2.  Le gouvernement local devrait mobiliser ses diverses ressources pour
favoriser l'accessibilité des musées aux visiteurs et aux touristes.

1.1.3. Le gouvernement local  devrait promouvoir la coordination entre les
institutions culturelles locales en fournissant des programmes intégrés afin

d'allonger la durée du séjour des visiteurs

1.1.4. Le gouvernement local devrait faciliter une bonne coopération entre les
musées, les offices de tourismes et l'industrie hôtellière afin de prévenir la

collusion et une hausse injuste des prix.

1.1.5. Le gouvernement local devrait promouvoir les partenariats entre les
musées et les acteurs économiques dans le but de mettre en place des projets de

1.2.2. Le lien avec l'industrie touristique (secteurs des transports, des loisirs, de
l'hôtelerie-restauration, des assurances, etc.) devrait être considéré comme

1.2.3. Le musée fait preuve d'un engagement actif dans le développement de
partenariats et d'échanges avec les acteurs économiques.

1.2.4. Les musées devraient entretenir des liens étroits avec les universités, les
incubateurs, les musées scientifiques et toute autre initiative propices aux

partages des connaissances.

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection de leurs droits à la
propriété intellectuelle.

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection des droits de propriété
intellectuelle.

1.  Economic development and innovation



Grille_05B.xlsx 2018-08-22

8

Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

2.2 3.9

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

1.1.5. Le gouvernement local devrait promouvoir les partenariats entre les
musées et les acteurs économiques dans le but de mettre en place des projets de

développement économique.

1.2.1.  Les musées devraient être engagés dans le partage des connaissances avec
l'industrie hotelière, les artisans, les designers, les entreprises, les universités, les

ONG et le secteur public.

1.2.2. Le lien avec l'industrie touristique (secteurs des transports, des loisirs, de
l'hôtelerie-restauration, des assurances, etc.) devrait être considéré comme

faisant partie de l'activité du musée.
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.4 #¡DIV/0!

2.1. Policy options for local government. Proposition de

politiques publiques pour le gouvernement local

3.8 3.8

Le gouvernement local utilise l'image et la "neutralité" du musée pour 
en faire un lieu de participation dans les débats sur l'urbanisme et la 
revitalisation de la ville. Le gouvernement local promeut les relations du 
musée avec les acteurs du développement.

3

MBAM comme insitution 
du gouvernement du 
Québec = consultations du 
gouvernement se font 
souvent au MBAM

Le gouvernement local considère le musée, non seulement comme un 
lieu abritant des collections, mais aussi comme un lieu d'activités 
sociales qui contribue au bien être de la collectivité. 

4

Le gouvernement local analyse les possibilités de promouvoir le 
territoire, les évènements qui s'y déroulent  et leur accessibilité.

4

Le gouvernement local considère le musée comme un site intégré et 
intervient sur  les abords du musée afin d'en optimiser l'expérience en 
lien avec la visite du musée

4

Le gouvernement local organise des résidences d'artiste, promeut le 
musée comme un centre de création artistique et encourage le 
développement de quartiers culturels autour du musée.

4

Très vaste, et l'on parle de 
plusieurs gouvernements. 
Conseil des arts et des 
lettres du Québec. 
Quartiers culturels; par 
encore de vision 
sgtratégique très précise 
mais relève de la 
responsabilité de la 
municipalité. 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

4.0 4.0

Le gouvernement local facilite l'organisation d'évènements en 
développant les services municipaux adéquats. 

4

Faciliter à faire fermer une 
rue. MBA assume un 
leadership depuis plusieurs 
années 

2. Urban design and community development 

Self-assessment

2.1.2.  Mobiliser le musée comme espace public permettant le développement du capital social

2.1.1. Envisager les musées comme pilotes d'opérations de design urbain durable. . 



Grille_05B.xlsx 2018-08-22

10

Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.4 #¡DIV/0!

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Le gouvernement local contribue de manière directe à l'organisation 
d'évènements ou d'activités dans l'enceinte des musées, comme, par 
exemple, des formations ou des centres d'arts pour les amateurs.

4

Rôle de la ville est de 
s'assurer que l'écosystème 
culturel soit en mesure de 
fonctionner avec ses 
équipements et ses 
installations. Côté 
infrastructures, 
équioements, accessibilité 
… pas le côté créatif 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019 Pouvez vous nous donner un exemple 
d'impact ou de résultat des actions auxquelles vous pensez ? 

1.0 3.0

Le gouvernement local coopère de manière permanente avec le musée 
pour renforcer son rayonnement international

3

Musée est une locomotive, 
mais certaine indépendant 
su MBAM. Si une 
délégation internationale 
vient, le MBAM fait partie 
des institutions  

Le gouvernement local soutient de manière régulière l'organisation 
d'expositions ou de festivals dans le musée.

0

Le gouvernement local soutient la labellisation à l'international du 
musée et de ses collections
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.2. Action options for museums Propositions d'actions

pour les musées

0.0 #¡DIV/0!

Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction de leur impact sur le design urbain

2.2.1. Considérer le musée comme un noyau du design urbain et non comme un objet d'architecture iconique

2.1.3. L'environnement des musées comme image de marque contribuant au développement et à la créativité 
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.4 #¡DIV/0!

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction des possibilités de création de liens avec les communautés. 
Le musée envisage et gère son environement immédiat, autant que 
possible, comme une extension dans le tissu urbain de son rôle
Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction de la facilité avec laquelle les habitants et les touristes pourront 
les utiliser. 
 Le musée permet une utilisation souple de ses espaces internes dans le 
but d'accueillir différentes sortes d'expériences, d'ateliers et 
d'expositions. 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 

seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 

améliorer le Guide pour la phase 2019

4.0 4.0

Le musée organise des expositions qui ouvrent des voies possibles pour 
créer des liens entre les communautés et renforce des liens en 
mobilisant des thèmes sociaux comme le vieillissement, le bien être, les 
politiques sociales...

4

Tout ce qui est fait dans le 
pavillon art-thérapie. Lien 
que la MBAM a fait avec la 
mode

Le musée considere ses relations avec les communautés, pas seulement 
comme un accessoire promotionel mais comme un processus favorable 
à la construction d'un partage du savoir et des valeurs

4

 Le musée instaure le dialogue entre différentes formes d'expression 
artistique afin d'offrir aux membres de différentes communautés locales 
des occasions de dialogue et d'échanges. 

4

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.2 3.7

2.2.2. Faire du musée un levier de la vie de la communauté 

2.2.3. Faire du musée le moteur d'un quartier culturel 
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.4 #¡DIV/0!

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Le musée identifie les secteurs de l'économie locale qui peuvent utiliser 
les ressources artistiques ou scientifiques en lien avec ses collections ou 
ses activités. 4

MBA situé dans un quartier 
centre-ville avec peu 
d'immeubles résidentiels, 
encré dans la communauté 
sur un périmètre assez 
restreint. Exemple: 
promenade la paix. 

Le musée facilite l'utilisation de ses collections par les artistes, les 
artisans et les designers. 

0 Ne sait pas 

Le musée agit comme un facilitateur pour créer des formations,  des 
ateliers ou, éventuellement, des galeries d'art.

3
Perception. Pas d'exemple 
précis

Le musée est partie prenante dans les projets locaux d'aide au 
développement des PME dans le secteur des industries culturelles et 
créatives

4

MBAM est une facilitateur, 
écoute sur les initiatives, 
peut prendre part aux 
initiatives

Le musée est présent au sein de l'administration locale pour participer à 
l'élaboration et à la gestion de l'urbanisme.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le musée se considère comme un centre d'associations et d'acteurs 
locaux pour la conservation et la valorisation du patrimoine culturel du 
territoire, même si celui-ci va au-delà des spécificités de ses collections. 
Le musée mobilise, autant que faire se peut, des bénévoles pour 
développer et mettre en place ses projets.
Le musée travaille en réseau avec les autres musées et les institutions 
culturelles
 Le musée est ouvert à la perspective de mutualiser certaines de ses 
ressources, en particulier celles qui concerne les fonctions 
administratives.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.4. Faire du musée un contributeur du développement rural  
2.4. Faire du musée un contributeur du développement communautaire 
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.4 #¡DIV/0!

2. Urban design and community development 

Self-assessment

00

01
01

02

02
03

03

04
04

2.1.1. Envisager les musées comme pilotes d'opérations de design urbain durable. .

2.1.2.  Mobiliser le musée comme espace public permettant le développement du
capital social

2.1.3. L'environnement des musées comme image de marque contribuant au
développement et à la créativité

2.2.1. Considérer le musée comme un noyau du design urbain et non comme un
objet d'architecture iconique2.2.2. Faire du musée un levier de la vie de la communauté

2.2.3. Faire du musée le moteur d'un quartier culturel

2.4. Faire du musée un contributeur du développement rural
2.4. Faire du musée un contributeur du développement communautaire

2. Urban design and community development 
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

3.1. Policy options for local government

2.0 3.3

Le gouvernement local reconnait les musées locaux comme des 
moteurs de développement culturel et non uniquement comme des 
agences de conservation. Le gouvernement local clarifie le mandat 
donné aux musées pour mettre en avant cet objectif.

4

Parce qu'elle connaît les 
gens du gouvernement 
local et qu'elle connaît 
l'importance des musées, 
mais l'éducation relève du 
gouvernement provincial. 
Organismes interviennent 
(ex: écoles montréalaises 
pour tous). Certaines 
initiatives qui ne relèvent 
pas du gouvernement local 
directement, mais 
sensibilité. Ententes, 
politiques, mais pas 
d'exemples précis à 
donner.  Culture et 
éducation sont deux 
minisètres qui se parlent 
peu, collaborations 
peuvent être difficiles à 
mettre en place. École est 
un lieu fermé. 

Le gouvernement local promeut la transparence de l'information 
concernant le musée.

Le gouvernement local (par exemple par l'entremise des commissions 
scolaires) reconnait, notamment dans des documents stratégiques ou 
de planification, le rôle des musées dans la formation des adultes. 

3
Devrait encore, par la 
politique culturelle de la 
ville

Les gouvernement (par exemple par l'entremise des commissions 
scolaires) met en place des programmes de formation pour les 
initiatives qui concernent les musées. 

Le gouvernement local facilite la coopération entre les acteurs du 
domaine de l'éducation (écoles, organismes de formation, universités…)

3
Tente, mais plusieurs 
choses ne relève pas de lui

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

3.1.1. Reconnaitre le rôle des musées dans le développement culturel et éducatif 
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aideront à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.0 3.0

Le gouvernement local accompagne le musée dans ses réflexions sur 
l'expérience au musée. 

0

Professionnels au service 
de la culture à la ville qui 
accompagne, mais reste 
l'accompagnateur 

Le gouvernement local soutient la mobilisation des ressources pour 
concrétiser ces expériences.

3

Le gouvernement local met à disposition des espaces pour les 
expériences en dehors des musées si nécessaire. 

3

Exemple: fermer une rue 
tout l'été pour le MBAM 
avec programmation 
extérieure

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

1.0 2.0

Le gouvernement local coopère avec les musées, le milieu éducatif, les 
offices de tourismes et les voyagistes pour la gestion des calendriers du 
musée.

0
De façon interposée: travail 
est délégué à Tourisme 
Montréal

Le gouvernement local (par l'entremise des commissions scolaires ou 
d'agence pertinentes) met en place des incitatifs pour atteindre les 
familles et les adultes (par exemple par le biais de visites scolaires)

2

Relève des commissions 
scolaires; financièrement, 
ne sont pas en mesure de le 
faire. Besoin d'appui 
d'organismes et de 
fondation (écoles 
montréalaises, Fondation 
Chagnon, etc.)

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.2. Action options for museums

3.1.3. Équilibrer les besoins des habitants et ceux des touristes 

3.1.2. Faire de la visite d'un musée une expérience 
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

0.0 #¡DIV/0!

Le musée organise les visites comme des expériences stimulant la 
créativité
Le musée fournit des informations sur l'histoire des objets exposés de 
telle façon qu'elles puissent être utilisées après la visite, par exemple au 
travers de visites virtuelles. 
Le musée recueille la réaction des visiteurs non seulement 
immédiatement après leur visite mais aussi plus tard. 

Le musée prend en considération les avis et les jugements des visiteurs.

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"
INDICATEURS QUI PERMETTEN T DE CERNER LES ACTIONS DU MUSEE 
EN MATIERE D'ÉDUCATION ET DE RÉFLEXIVITÉ DES VISITEURS 
(RÉSEAUX SOCIAUX, ÉCHANGES AVEC LES VISITEURS...)

0.0 #¡DIV/0!

Le musée a identifié son potentiel en matière d'éducation et de 
formation professionnelle, en fonction de la nature de ses collections et 
de son activité

Doubler ou tripler le 
nombre d'étudiants qui 
participent annuellement 
aux visites 

Le musée identifie les besoins en formation de son personnel en 
fonction de ses activités

Pas assez de ressources, 
mais ressources 
importantes au 
département de l'éducation

 Le musée alloue le budget nécessaire à ces programmes de formation

Le musée considère que ces formations peuvent se faire aussi bien 
dans ses locaux qu'à l'extérieur du musée à condition que les mesures 
de conservation des collections soient prises. 

Nouveau pavillon, nouveau 
design de l'annexe Michel 
de la Chenellière, 
education center, espaces 
versatiles 

3.2.1. Le visiteur réfléchi (les interactions avec les visiteurs)

3.2.2.  Le visiteur éduqué (l'éducation publique)
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée crée, par l'entremise de ses expositions, des occasion de 
rencontres entre les visiteurs potentiels, y compris ceux en situation de 
handicap.

Bâtiment complètement 
accessible pour tous les 
types de visiteurs. La 
majeure partie de la 
programmation est 
designer en lien avec 
l'accessibilité 

Le musée considère que ses activités thématiques sont utiles et 
favorise cette approche thématique sans toutefois nuire à la 
signification de ses collections en les présentant de manière détournée

Le musée parvient à atteindre des personnes qui ne sont pas des 
visiteurs habituels de musées, pas nécessairement comme des visiteurs 
potentiels mais aussi comme des donateurs ou des bénévoles. 

Le musée identifie, dans les programmes sociaux, des modes de 
financement possibles pour ses activités. 

Via le bureau de 
développement, ne sait pas 
comment mais croit qu'ils 
le font 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 
seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 
améliorer le Guide pour la phase 2019"
AUTRES INDICATEURS QUI FAVORISE LA PARTICIPATION DES 
CITOYENS (MEMBERSHIP)

3.2.3. Le citoyen éclairé : créateur de capital social 

02

02

03

03

04
3.1.1. Reconnaitre le rôle des musées dans le développement culturel et éducatif

3.1.2. Faire de la visite d'un musée une expérience3.2.3. Le citoyen éclairé : créateur de capital social

3. Cultural development, education and creativeness
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

00

01

01

02

02 3.1.2. Faire de la visite d'un musée une expérience

3.1.3. Équilibrer les besoins des habitants et ceux des touristes

3.2.1. Le visiteur réfléchi (les interactions avec les visiteurs)

3.2.2.  Le visiteur éduqué (l'éducation publique)

3.2.3. Le citoyen éclairé : créateur de capital social
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

4.1. Policy options for local government

3.4 3.4
Le gouvernement local considère que la valeur produite par un musée 
contribue au bien être des populations locales et constitue un élément 
des politiques sociales. Le gouvernement local reconnait cela par le 
biais de l'intégration des museés dans les programmes de 
développement local * 3

Dans politiques culturelles, 
on reconnaît les bienfaits, 
mais question de 
juridiction. La ville ne peut 
pas inclure directement le 
musée, puisqu'il n'est pas 
sous sa juridiction.  

Le gouvernement local met à disposition des musées des informations 
socio-économiques détaillées.  

3

Le gouvernement local facilite les partenariats entre les musées et les 
acteurs sociaux et communautaires

3

Vision diversifiée. La ville 
est souvent un levier. Un 
organisme communuataire 
soutenu par la ville a plus 
de notoriété. 

Le gouvernement local identifie les coûts qui pourraient être partagés 
avec d'autres organismes et les sources de financement conjoint 
possibles. 

4

Le gouvernement local considère que la valeur produite par un musée 
contribue au bien être des populations locales et constitue un élément 
des politiques sociales.

4

Politique culturelle de la 
ville intégère ces notions. 
Politique culturelle de juin 
2018  parle beaucoup de 
"vivre ensemble" et du rôle 
de la culture 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

1.3 4.0
Le gouvernement local fournit au musée des données sur le marché du 
travail (chomâge, qualifications, etc.) 4

Données accessibles pour 
tous par le gouvernement 
provincial 

4.  Inclusion, health and well-being

Self-assessment

4.1.2. Soutenir les liens entre musées et emploi

4.1.1. Reconnaitre la dimension sociale des musées dans le cadre des politiques sociales
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Le gouvernement local est un partenaire dans le dialogue avec le 
marché du travail et les organismes de formation. Il leur permet 
d'échanger régulièrement et de manière transparente sur leurs 
stratégies. 

Ne 
s'applique 

pas
Juridiction provinciale 

Le gouvernement local met en place des programmes de finacement 
de la formation professionnelle auxquels les musée sont admissibles .

Ne 
s'applique 

pas
Juridiction provinciale 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

1.3 2.5
Le gouvernement local fournit au musée des informations sur la santé 
publique. 

3

Direction de la santé 
publique à Montréal 
impliquée sur plusieurs 
comités 

Le gouvernement local établit un dialogue entre les organisations de 
santé et les musées. 

2

Pas certaine que ce soit le 
gouvernement local qui 
initie ce dialogue. 
Leadership du MBAM

Le gouvernement local finance des expositions et des programmes de 
recherche pour permettre aux populations locales d'être mieux 
informées sur les questions de santé et d'environnement

Ne sait pas 
Ne sait pas 
Peut-être plutôt provincial 

Le gouvernement local promeut la mise en œuvre d'activités culturelles, 
d'exposition et d'ateliers dans les institutions de santé Ne sait pas 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local facilite la communication avec les prisons ou 
d'autres institutions similaires et la création de programmes conjoints 
(même si beaucoup de ces institutions sont gérées de manière 
centralisée)
Le gouvernement local envisage le prêt d'œuvre d'art en dehors du 
musée et favorise la mise en place de visites spécifiques durant les 
jours de fermeture du musée
Le gouvernement local soutient financièrement des programmes ou 
des expérimentations qui peuvent avoir une influence bénéfique dans 
le processus de sortie de prison et de réhabilitation en lien avec le 
musée.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"
4.2. Action options for museums

0.0 #¡DIV/0!4.2.1. Les musées peuvent promouvoir la confiance en soi et améliorer les capacités des personnes exclues ou 

marginalisées grâce à la découverte et à l'utilisation de leurs collections et aux expériences résultant de leur utilisation

4.1.4. Soutenir les initiatives des musées facilitant la période de sortie de prison des personnes incarcérées et leur 

réhabilitation

4.1.3. Soutenir la participation des musées dans la santé et le bien être
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Le musée assure un accès continu aux principales sources d'information 
sur la situation socio-économique de sa région et plus précisément sur 
les données du marché du travail.
Le musée est un partenaire dans le dialogue entre le marché du travail, 
le milieu pédagogique et les organismes de formation au niveau local et 
leur permet d'échanger de manière transparente et régulière sur leurs 
stratégies. 
Le musée développe une offre de formation continue qui, à terme, fait 
du musée un partenaire dans ce domaine
Le musée identifie des coûts qui pourraient être partagés et des modes 
de financement conjoints (DANS SON ACTION DESTINÉE À SOUTENIR 
L'INCLUSION)
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée assure un accès continu aux principales sources d'information 
sur la santé publique dans la mesure où cela concerne ses activités ou 
ses responsabilités.
Le musée est un partenaire dans le dialogue avec les organisations de 
santé et considèere comme partie intégrante de sa stratégie le fait de 
leur permettre d'échanger.
Le musée crée et supporte des structures interdisciplinaires dans son 
enceinte et promeut des installations communes en son sein, entre ses 
différents départements ou secteurs, afin de les soutenir.
Le musée identifie des coûts qui pourraient être partagés et des modes 
de financement conjoints avec des organismes responsables en santé 
publique.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée fournit  un accès continu aux principales sources d'information 
sur la santé et le bien-être sur son territoire dans la mesure où cela 
concerne ses activités ou ses responsabilités.

Le musée est un partenaire dans le dialogue avec les organisations de 
santé et les organismes communautaires, au niveau local, et les amène 
à échanger de manière transparente et régulière sur leurs stratégies. 

Le musée met en place des modes de dialogue et de prise de décision 
impliquant le personnel, les visiteurs et les utilisateurs (par exemple, des 
groupes de recherche).
Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 
musées ou institutions responsables de l'amélioration des 
comportements sociaux ou de la conscience sociale

4.2.3. Les musées peuvent contribuer au bien-être en promouvant des comportements et en diffusant des 

informations rendant les gens plus conscients de leur propre état de bien-être

4.2.2. Les musées peuvent contribuer à améliorer la santé des personnes souffrant de troubles physiques ou mentaux 

par le biais de leurs collections ou en développant leur offre en termes d'expérience.
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Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée organise un dialogue permanent avec les institutions 
spécialisées et les organismes locaux  oeuvrant de ce domaine. 
Le musée envisage le prêt ou le déplacement provisoire de certaines 
œuvres de la collection à l'extérieur des musées, et utilise les jours où 
les musées sont fermés pour des visites spécifiques en lien avec la 
réhabilitation.
Le musée organise des ateliers pouvant enrichir les processus de sortie 
de prison et de requalification.
Le musée associe des programmes culturels pour le personnel de la 
prison avec des programmes pour les prisonniers.
Le musée identifie les coûts opérationnels et les sources de 
financement correspondants en lien avec la réhabilitation des 
prisonniers, des ex-délinquants et des personnes en probation.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!
Le musée est en contact et dialogue régulièrement avec les centres 
d'emploi, les hôpitaux et centres de santé, et les prisons.
Le musée conçoit des programmes spécifiques pour la clientèle de ces 
organismes mais également pour leur personnel
Le musée révise la réglementation qui permet au musée d'étendre ses 
activités et d'être éligible au financement des budgets sociaux.
Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 
musées ou institutions responsables de l'amélioration des 
comportements sociaux ou de la conscience sociale
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée met en place des modes de dialogue et de prise de décision 
(comme des groupes de recherche) associant d'autres organismes 
pertinents. 
Le musée promeut l'information et stimule les propositions d'action à 
travers ses départements ou ses secteurs d'exposition ou d'intervention.

Le musée mobilise de nouvelles sources de financement issues des 
budgets de protection sociale.
Le musée identifie les coûts directs et indirects qui peuvent être 
partagés avec d'autres musées ou institutions en matière de 
réhabilitation ou d'insertion
Le musée conçoit des systèmes d'évaluation et des indicateurs adaptés 
à des programmes plus expérimentaux.

4.2.4. Les musées peuvent contribuer à la réhabilitation des prisonniers, des ex-délinquants et des personnes en 

probation

4.2.5.Travailler en partenariat avec les institions sociales en charge de ces questions

4.2.6. Entreprendre de telles actions en matière de réhabilitation ou d'insertion implique de nouvelles perspectives et 

exigences pour l'organisation des musées
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Le musée partage les informations et résultats pertinents  avec d'autres 
institutions partenaires.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.2 #¡DIV/0!

5.1. Policy options for local government

2.0 2.0

Le gouvernement local soutient les besoins scientifiques des musées et 
mobilise des ressources humaines et techniques spécialisées.

1

Le gouvernement local mutualise les services de conservation des 
différents musées locaux.

3
Existe la Société des musées 
montréalais qui a certaines 
ressources partagées

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.2 3.8

Le gouvernement local regarde le musée comme un acteur de 
développement.

4

Traduit en relations 
publiques. Nouvelle 
mairesse de Montréal 
photographiée devant le 
MBAM en disant que le 
musée est important. 
Comment ça se matérialise, 
moins clair 

Le gouvernement local s'assure de la pleine participation du musée 
dans les forums et les réunions sur l'avenir du territoire.

4
MBAM souvent invité à 
différents niveaux à 
s'exprimer 

Le gouvernement local met en place un programme d'action avec le 
musée planifié sur le moyen ou long-terme.

Ne sait pas 

Le gouvernement local encourage les musées à prendre des initiatives 
que ce soit en culture que dans le champ socio-économique

4

Ville joue un leadership, 
très préoccupée par les 
petits musées d'histoire, 
ville proactive 

Le gouvernement local est en accord avec le musée sur la mobilisation 
d'un certain nombre d'indicateurs

3

Le gouvernement local inscrit ses engagements dans des documents 
ayant valeur de contrats. 

4
Politique culturelle, 
conventions de 
partenariats 

5. Managing museums for local development

Self-assessment

5.1.2. Inscrire les relations entre les musées et Le gouvernement local sur le long-terme 

5.1.1. Reconnaitre le potentiel des musée dans le développement local 
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.2 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local crée des incitations pour la mise en commun des 
ressources entre les institutions locales et les musées.

Ne sait pas 

Ne sait pas 
Gouvernement local 
encourage la mutualisation 
des ressources 

Le gouvernement local mutualise certains services  à travers 
l'organisation de plateformes.

Ne sait pas 

Le gouvernement local met son service de formation à la disposition du 
personnel du musée.

Ne 
s'applique 

pas 
Plutôt provincial 

Le gouvernement local contribue à un partenariat équitable entre le 
musée et l'office du tourisme.

Ne sait pas 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local établit organise un partenariat financier clair sur 
les gains générés par les musées.

Ne sait pas Ne sait pas 

Dans la mesure où le revenu net des musées est contrôlé par le 
gouvernement local, celui-ci s'engage à réinvestir les recettes nettes 
des musées dans leur développement futur.

Ne sait pas 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.3 1.0

Le gouvernement local diffuse largement sur le territoire les 
informations sur le bénévolat. 

1
Organismes qui valorisent 
le bénévolat 

5.1.5. Améliorer la mobilisation des bénévoles

5.1.4. S'assurer que les réglementations financières et fiscales constituent des leviers pour les musées. 

Dossier extrêmement complexe malgré le nouveau statut 
de métropole de Montréal (= plus de pouvoir sur la 

fiscalité) mais en ce moment, ne concerne pas les musées 

5.1.3. Encourager et mettre en œuvre la mise en commun des ressources entre les musées et les parties prenantes
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.2 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Le gouvernement local prend en charge les coûts financiers liés à 
l'organisation du bénévolat dans les musées (formation et autres coûts 
associés).

Ne sait pas Ne sait pas 

Le gouvernement local conçoit des labels récompensant le bénévolat

Ne sait pas

Peut-être des prix, pas 
certaine que cela vient de 
la ville. Aurait tendance à 
penser que oui.  

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

5.2. Action options for museums

3.3 3.8

Le musée participe activement au développement et à la mise en 
œuvre de stratégies territoriales économiques et sociales locales, 
régionales et / ou nationales.

4

Expertise mondiale en art-
thérapie. Lien avec 
créativité et santé = 
leadership du musée . 
Initiatives en philantropie

Le musée est très présent auprès des communautés, par exemple, en 
soutenant des activités culturelles et artistiques locales.

4

Le musée a une mission clairement énoncée et une stratégie inscrite 
dans des documents qui exposent une vision sur son avenir et son rôle 
dans le développement local.

3 Rapport annuel 

Le musée a établi un plan de mise en œuvre clair pour réaliser sa 
stratégie et sa vision avec des objectifs clairs et des indicateurs de 
performance.

4

Le musée fournit des exemples sur la manière dont sa  stratégie et sa 
vision créent des occasions pour le musée lui-même et pour la 
communauté au sens large.

4

Le musée fournit une feuille de route stratégique présentée dans un 
format simple et largement diffusée  : celle-ci est appréhendée comme 
une priorité par le personnel, les visiteurs et les parties prenantes.

Ne sait pas Ne sait pas 

La responsabilité de la mise en œuvre de la vision et de la stratégie du 
musée a été confiée de manière spécifique à un menre de la direction 
ou de la haute direction 

4

Équipes et directeurs ont 
un empattement assez 
large dans la ville: tables, 
panels 

5.2.1. La créativité devrait jouer un rôle majeur dans la statégie du musée à propos de l'environnement culturel, social 

et communautaire



Grille_05B.xlsx 2018-08-22

27

Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.2 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée a créé un documents spécifique à la gestion des collections 
(p. Ex., Politique de gestion des collections, plan de collections, etc.) qui 
soit suffisamment clair pour guider les décisions relatives aux collections 
et à la régie des œuvres

Le musée a un plan de conservation qui inclus une planification 
stratégique, l'utilisation d'outils d'observation, un plan de conservation 
préventive et une définition des différents degrés d'urgence
Le musée organise une formation continue de son personnel 
administratif et technique en matière de conservation et met en place 
un système de mise à jour des informations dans les archives.
Le musée est vigilant à propos des droits de propriété intellectuelle

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

1.4 3.3

Le musée assure un accès permanent aux principales sources 
d'information en fonction de la situation socio-économique de son 
territoire.

Ne 
s'applique 

pas 
Pas son rôle 

Le musée est engagé dans un dialogue avec les autres organisations au 
niveau local et partage ses stratégies de manière transparente et 
régulière

4

Le musée favorise les installations partagées entre ses départements, 
ses secteurs d'exposition ou ses sous-structures.

Ne sait pas Interne

Le musée met en place des structures afin de facilité le dialogue et la 
prise de décision (par exemple des groupes de recherche) associant le 
personnel, les visiteurs et les utilisateurs. 

3

Dans toutes les 
collaborations 
(chercheurs, organismes 
communautaires, niveau 
de la santé), il y a ces 
espaces 

5.2.3. Travailler en partenariat avec les acteurs du développement local

5.2.2. La conservation et la production du savoir sont-elles des activités durables ?
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.2 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Dans ses murs ou dans son environnement, le musée met en place et 
soutient des structures interdisciplinaires

3

Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 
musées ou institutions

Ne sait pas 
Ne sait pas, mais suppose 
que oui 

Le musée évite tout dédoublement (redondance) dans ses actions. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée reconnait la place des bénévole dans son organisation et 
dans ses objectifs

Le musée accepte d'utiliser des espaces, du matériel d'impression, des 
fonds, afin de permettre aux bénévoles de participer à la vie du musée. 
Le musée soutient la coopération entre les bénévoles travaillant dans 
différents départements

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui 

vous paraitraient pertinent selon votre propre expérience. 
Ceux-ci ne seront pas pris en compte dans le résultat final mais 
nous aiderons à améliorer le Guide pour la phase 2019"
AUTRES INDICATEURS QUI PERMETTENT DE CERNER L'ACTION 

DU MUSÉE EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE ET DE SOUTIEN 

DES BÉNÉVOLES 

Dernière politique culturelle très axée sur le vivre-
ensemble dans les quartiers culturels où on met l'accent 
sur la culture, mais on reste dans les responsabilités de la 
ville (bibliothèques, maisons de la culture) --- politique 

5.2.4. Le musée devrait reconnaitre et soutenir les bénévoles qui contribuent à la réalisation de ses objectifs

00

01
01

02

02
03

03

04
04

5.1.1. Reconnaitre le potentiel des musée dans le développement local

5.1.2. Inscrire les relations entre les musées et Le gouvernement local sur le long-
terme

5.1.3. Encourager et mettre en œuvre la mise en commun des ressources entre
les musées et les parties prenantes5.2.3. Travailler en partenariat avec les acteurs du développement local

5.2.4. Le musée devrait reconnaitre et soutenir les bénévoles qui contribuent à la
réalisation de ses objectifs

5. Managing museums for local development
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.2 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment

5.1.4. S'assurer que les réglementations financières et fiscales constituent des
leviers pour les musées.

5.1.5. Améliorer la mobilisation des bénévoles5.2.1. La créativité devrait jouer un rôle majeur dans la statégie du musée à
propos de l'environnement culturel, social et communautaire

5.2.2. La conservation et la production du savoir sont-elles des activités durables
?



Grille_06C.xlsx 2018-08-22

1

Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.8 #¡DIV/0!

1.1. Policy options for local government

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local finance des documents d'information
et de promotion
le gouvernement local organise la présence du musée dans des foires 
internationales et d'autre évènements
  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

La Ville crée des incitatifs afin que les musées puissent étendre leurs 
heures d'ouverture.
 Le gouvernement local  (la société de transport de Montréal - STM)  
propose des forfaits combinant des titres de transport en commun et 
des entrées au musée
Le gouvernement local  met en place des mesures concernant la 
circulation et le stationnement des véhicules qui permettent un accès 
au musée respectueux de l'environnement
  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement règlemente les heures et les jours de visite. 
Le gouvernement crée des incitatifs pour faciliter la création de forfaits 
pour les touristes comme pour les résidents. 
  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

1.1.1 Local government should promote museums locally, nationally and internationally Le gouvernement local (la 
Ville?) devrait promouvoir les musées au niveau local, national (provincial et fédéral) et international

1.1.2.  Le gouvernement local devrait mobiliser ses diverses ressources pour favoriser l'accessibilité des musées aux 
visiteurs et aux touristes.

1.1.3. Le gouvernement local  devrait promouvoir la coordination entre les institutions culturelles locales en 
fournissant des programmes intégrés afin d'allonger la durée du séjour des visiteurs 

1.1.4. Le gouvernement local devrait faciliter une bonne coopération entre les musées, les offices de tourismes et 
l'industrie hôtellière afin de prévenir la collusion et une hausse injuste des prix.
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.8 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le gouvernement local travaille sur la nature de l'information sur les 
musées émise par les acteurs de l'industrie hotelière

Le gouvernement local assure le partage équitable des revenus lorsque 
les billets d'entrée des musées sont vendus dans les offices de tourisme. 
Le gouvernement local considère avec prudence la création de labels  
afin d'éviterla surenchère de la part des différents acteurs. 
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

1.8 2.3

Le gouvernement local fait en sorte que les collections des musées 
soient mieux connues des artisans, des designers, des PME et des 
entreprises. 

4

MBAM sollicite l'Université 
du Québec à Montréal 
régulièrement pour 
participer à des 
événements, des groupes 
de réflexion. Volonté du 
musée et de la municipalité 
(bémol considérant le 
changement politique). 
Galerie UQAM + MBAM = 
relations qui font écho 
dans la ville en terme 
d'innovation culturelle 

Le gouvernement local soutient les efforts des musées dans la création 
de lieux (y compris les espaces de co-working) et la reservation de 
plages horaires pour permettre l'étude de leurs collections.

Ne sait pas 

1.1.5. Le gouvernement local devrait promouvoir les partenariats entre les musées et les acteurs économiques dans le 
but de mettre en place des projets de développement économique. 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.8 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le gouvernement local promeut une gestion juste de la propriété 
intellectuelle

1

Il y a depuis plusieurs 
années une discussions 
importante sur la loi sur le 
droit d'auteurs. Loi 
constamment en révision: 
en attente de la nouvelle 
version. Il y a des 
partenaires puissants 
(comme l'Union des 
artistes) avec qui il est 
impossible de s'entendre. 
Entre le créateur, le 
producteur, le 
distributeur, le diffuseur, il 
y a des maillons pas 
clarifiés. Numérique a 
bouleversé les pratiques de 
mise en diffusion des 
oeuvres. Comment dans ce 
contexte rémunérer le 
créasteur dans que le 
sintermédiaires y retirent 
énormément ? 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.8 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le gouvernement local soutient les partenariats avec les parcs 
scientifiques et technologiques. 

2

À la ville de Montréal, mise 
sur pied d'un bureau de 
l'enseignement supérieur. 
Avec l'arrivée de la nouvelle 
maîresse, ce bureau restera 
t'il ?  Mettait les maisons 
d'enseignement au sein de 
la réflexion politique 
locale. Quand on pense aux 
universités dans la ville, on 
pense au développement 
économique, alors que l'on 
doit parler de culture, de 
street art, de la prise et de 
l'animation des lieux 
publics 

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019
1.2. Action options for museums Propositions d'action
pour les musées

2.3 3.5

Le musée obtient auprès des services compétents des données et des 
analyses des tendances du développement local, et les diffuse en 
interne parmi ses différentes services  et départements.

Ne sait pas 

Pas de demandes au cours 
des 2 dernières années. 
Musées fournissent des 
données d'orientation de 
développement des 
programmes: arrimages sur 
les besoins du milieu des 
musées et de la formation 
en muséologie 

Le musée participe à des réunions ouvertes, des tables rondes ou des 
forum sur le développement local.

4

1.2.1.  Les musées devraient être engagés dans le partage des connaissances avec l'industrie hotelière, les artisans, les 
designers, les entreprises, les universités, les ONG et le secteur public.
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5

Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.8 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le musée facilite le partage du savoir et des informations sur le 
développement local avec d'autres acteurs. 

3

Oui, dans la 
programmation des 
activités hors-expositions, 
énormément d'activités en 
parallèle pour montrer ou 
attester d'activitésdans la 
cité. Journée de la Saint-
Valentin du MBAM

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

La ville devrait mettre à la 
disposition des musées et 
des universités des espaces 
et des locaux = preuve 
d'engagement de la ville 
pour la culture et les arts  

0.0 #¡DIV/0!

Le musée participe régulièrement à des réunions et des ateliers avec 
l'industrie touristique. 
Le musée organise sa programmation et son calendrier en prenant en 
compte les données fournies par l'industrie du tourisme concernant le 
comportement des touristes et des visiteurs. 

Le musée examine la possibilité de développer de nouveaux forfaits 
groupées pour les visiteurs et les touristes.

Le gouvernement local invite à modérer la surenchère des labels dans 
la promotion mise en œuvre par les différents acteurs 
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.8 3.7

1.2.2. Le lien avec l'industrie touristique (secteurs des transports, des loisirs, de l'hôtelerie-restauration, des 
assurances, etc.) devrait être considéré comme faisant partie de l'activité du musée. 

1.2.3. Le musée fait preuve d'un engagement actif dans le développement de partenariats et d'échanges avec les 
acteurs économiques.  
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6

Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.8 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

 Le musée se présente comme un centre de ressources pour les acteurs 
économiques (entrepreneurs, designers, artisans, PME)

4

Pas certaine que le MBAM 
pourrait tout de suite 
donner accès à toutes les 
ressources, mais un 
partenariat avec une 
entente écrite permettrait 
l'échance ou le partage ou 
l'utilisation des ressources 
des locaux. Écosystème qui 
travaille à valoriser les 
métropoles et les musées 

Le musée organise des expositions spécifiques de ses collections et de 
ses archives de manière à ce que chaque acteur du développement 
puisse bénéficer du savoir accumulé par le musée. Cela implique une 
gestion efficace des archives du musée concernant l'histoire 
scientifique, économique et sociale du territoire. 

3

Le musée a créé un poste spécifiquement dédié à l'accueil et aux 
échanges avec les acteurs économiques (entrepreneurs, designers, 
artisans et PME)

Ne sait pas 

Le musée exploite toute possibilité de recevoir les commandites

4

Oui pour les budgets de 
fonctionnement très 
élévés. Mécènes comme 
Bourgie mais ce n'est pas 
suffisant

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 
seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 
améliorer le Guide pour la phase 2019

3.7 3.7

Le musée s'identifie publiquement comme un partenaire potentiel. 4

1.2.4. Les musées devraient entretenir des liens étroits avec les universités, les incubateurs, les musées scientifiques 
et toute autre initiative propices aux partages des connaissances.  
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.8 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le musée développe des activités donnant des exemples d'utilisation 
des collections et de fonctionnement du musée.

4

Tarifs accessibles, 
déjeuners- causerie, 
activités d'après-midi 
quand les personnes âgées 
sont plus disposées = 
musée vit avec l'évolution 
des populations 

Le musée met à disposition des espaces permettant la collaboration et 
le réseautage et adapte ses infrastructures afin de rendre possible et de 
développer les échanges. 

3

Pas certaine que le musée 
adapte les infrastructures. 
Sinon oui, mais les espaces 
sont payants 

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019.

0.0 #¡DIV/0!

Le musée a crée un département dédié à la mise en valeur des droits de 
propriété intellectuelle.

Le musée a identifié de nouveaux procédés ou des outils informatiques 
qui sont susceptibles de générer des droits de propriété intellectuelle.

Le musée soutien la promotions des produits locaux 
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection de leurs droits à la propriété intellectuelle. 
1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection des droits de propriété intellectuelle. 

02

02

03

03

04

04

1.1.1 Local government should promote museums locally, nationally and
internationally Le gouvernement local (la Ville?) devrait promouvoir les musées

au niveau local,  national (provincial et fédéral) et international

1.1.2.  Le gouvernement local devrait mobiliser ses diverses ressources pour
favoriser l'accessibilité des musées aux visiteurs et aux touristes.

1.1.3. Le gouvernement local  devrait promouvoir la coordination entre les
institutions culturelles locales en fournissant des programmes intégrés afin

1.2.4. Les musées devraient entretenir des liens étroits avec les universités, les
incubateurs, les musées scientifiques et toute autre initiative propices aux

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection de leurs droits à la

propriété intellectuelle.
1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection des droits de propriété

intellectuelle.

1.  Economic development and innovation
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.8 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

00

01

01

02
1.1.3. Le gouvernement local  devrait promouvoir la coordination entre les
institutions culturelles locales en fournissant des programmes intégrés afin

d'allonger la durée du séjour des visiteurs

1.1.4. Le gouvernement local devrait faciliter une bonne coopération entre les
musées, les offices de tourismes et l'industrie hôtellière afin de prévenir la

collusion et une hausse injuste des prix.

1.1.5. Le gouvernement local devrait promouvoir les partenariats entre les
musées et les acteurs économiques dans le but de mettre en place des projets de

développement économique.

1.2.1.  Les musées devraient être engagés dans le partage des connaissances avec

l'industrie hotelière, les artisans, les designers, les entreprises, les universités, les
ONG et le secteur public.

1.2.2. Le lien avec l'industrie touristique (secteurs des transports, des loisirs, de
l'hôtelerie-restauration, des assurances, etc.) devrait être considéré comme

faisant partie de l'activité du musée.

1.2.3. Le musée fait preuve d'un engagement actif dans le développement de

partenariats et d'échanges avec les acteurs économiques.

1.2.4. Les musées devraient entretenir des liens étroits avec les universités, les
incubateurs, les musées scientifiques et toute autre initiative propices aux

partages des connaissances.
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.4 #¡DIV/0!

2.1. Policy options for local government. Proposition de
politiques publiques pour le gouvernement local

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local utilise l'image et la "neutralité" du musée pour 
en faire un lieu de participation dans les débats sur l'urbanisme et la 
revitalisation de la ville. Le gouvernement local promeut les relations du 
musée avec les acteurs du développement.
Le gouvernement local considère le musée, non seulement comme un 
lieu abritant des collections, mais aussi comme un lieu d'activités 
sociales qui contribue au bien être de la collectivité. 

Le gouvernement local analyse les possibilités de promouvoir le 
territoire, les évènements qui s'y déroulent  et leur accessibilité.
Le gouvernement local considère le musée comme un site intégré et 
intervient sur  les abords du musée afin d'en optimiser l'expérience en 
lien avec la visite du musée
Le gouvernement local organise des résidences d'artiste, promeut le 
musée comme un centre de création artistique et encourage le 
développement de quartiers culturels autour du musée.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local facilite l'organisation d'évènements en 
développant les services municipaux adéquats. 
Le gouvernement local contribue de manière directe à l'organisation 
d'évènements ou d'activités dans l'enceinte des musées, comme, par 
exemple, des formations ou des centres d'arts pour les amateurs.

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019 Pouvez vous nous donner un exemple 
d'impact ou de résultat des actions auxquelles vous pensez ? 

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local coopère de manière permanente avec le musée 
pour renforcer son rayonnement international

2. Urban design and community development 

Self-assessment

2.1.2.  Mobiliser le musée comme espace public permettant le développement du capital social

2.1.1. Envisager les musées comme pilotes d'opérations de design urbain durable. . 

2.1.3. L'environnement des musées comme image de marque contribuant au développement et à la créativité 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.4 #¡DIV/0!

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Le gouvernement local soutient de manière régulière l'organisation 
d'expositions ou de festivals dans le musée.
Le gouvernement local soutient la labellisation à l'international du 
musée et de ses collections
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019
2.2. Action options for museums Propositions d'actions
pour les musées

0.0 #¡DIV/0!

Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction de leur impact sur le design urbain
Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction des possibilités de création de liens avec les communautés. 
Le musée envisage et gère son environement immédiat, autant que 
possible, comme une extension dans le tissu urbain de son rôle
Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction de la facilité avec laquelle les habitants et les touristes pourront 
les utiliser. 
 Le musée permet une utilisation souple de ses espaces internes dans le 
but d'accueillir différentes sortes d'expériences, d'ateliers et 
d'expositions. 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 
seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 
améliorer le Guide pour la phase 2019

4.0 4.0

Le musée organise des expositions qui ouvrent des voies possibles pour 
créer des liens entre les communautés et renforce des liens en 
mobilisant des thèmes sociaux comme le vieillissement, le bien être, les 
politiques sociales...

4

Jean-Paul Gaultier: mode. 
Expositions peu habituelles 
qui se multiplient, va 
checher les cultures, les 
différentes catégories 
sociales et professionnelles 

2.2.1. Considérer le musée comme un noyau du design urbain et non comme un objet d'architecture iconique

2.2.2. Faire du musée un levier de la vie de la communauté 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.4 #¡DIV/0!

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Le musée considere ses relations avec les communautés, pas seulement 
comme un accessoire promotionel mais comme un processus favorable 
à la construction d'un partage du savoir et des valeurs

4

Et à la construction du 
partage de l'identité. 
Musées, par le travail 
d'histoire (retrospective 
pour qui nous sommes et 
ce que nous pouvons être 
demain). 4 étages de 
mémoire de Bourgie font la 
démonstration d'un 
patrimoine québécois, 
autochtone  

 Le musée instaure le dialogue entre différentes formes d'expression 
artistique afin d'offrir aux membres de différentes communautés locales 
des occasions de dialogue et d'échanges. 

4

Pas uniquement la 
peinture, mais la sculture, 
tout ce qui concerne les 
œuvres 
multidimensionnelles, 
diplomé de L'UQAM, David 
Altmejd, biennale de Venise 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.2 2.8

Le musée identifie les secteurs de l'économie locale qui peuvent utiliser 
les ressources artistiques ou scientifiques en lien avec ses collections ou 
ses activités.

2

Il y a déjà des partenaires. 
Ville de Montréal 
fonctionne avec des 
arrondissements 
intéressants, des 
regroupements bien 
installés, si le musée 
prenait trop d'espace, il 
pourrait porter atteinte à 
la vie culturelle et 
artistique 

Le musée facilite l'utilisation de ses collections par les artistes, les 
artisans et les designers. 

Ne sait pas 

2.2.3. Faire du musée le moteur d'un quartier culturel 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.4 #¡DIV/0!

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Le musée agit comme un facilitateur pour créer des formations,  des 
ateliers ou, éventuellement, des galeries d'art.

3
Non pour les galeries d'art, 
forme de compétition 
réelle 

Le musée est partie prenante dans les projets locaux d'aide au 
développement des PME dans le secteur des industries culturelles et 
créatives

3

À la réflexion, mais pas de 
manière physique en terme 
de ressources. Exemple: 
collections des œuvres 
qu'ont de grandes 
entreprises (Hydro-Québec, 
cabinets d'avocats) donc 
appel aux experts des 
musées pour évaluer, 
conserver les œuvres 

Le musée est présent au sein de l'administration locale pour participer à 
l'élaboration et à la gestion de l'urbanisme.

3

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le musée se considère comme un centre d'associations et d'acteurs 
locaux pour la conservation et la valorisation du patrimoine culturel du 
territoire, même si celui-ci va au-delà des spécificités de ses collections. 
Le musée mobilise, autant que faire se peut, des bénévoles pour 
développer et mettre en place ses projets.
Le musée travaille en réseau avec les autres musées et les institutions 
culturelles
 Le musée est ouvert à la perspective de mutualiser certaines de ses 
ressources, en particulier celles qui concerne les fonctions 
administratives.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.4. Faire du musée un contributeur du développement rural  
2.4. Faire du musée un contributeur du développement communautaire 

2. Urban design and community development 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.4 #¡DIV/0!

2. Urban design and community development 

Self-assessment

00

01

01

02

02

03

03

04

04

2.1.1. Envisager les musées comme pilotes d'opérations de design urbain durable. .

2.1.2.  Mobiliser le musée comme espace public permettant le développement du
capital social

2.1.3. L'environnement des musées comme image de marque contribuant au

développement et à la créativité

2.2.1. Considérer le musée comme un noyau du design urbain et non comme un
objet d'architecture iconique

2.2.2. Faire du musée un levier de la vie de la communauté

2.2.3. Faire du musée le moteur d'un quartier culturel

2.4. Faire du musée un contributeur du développement rural
2.4. Faire du musée un contributeur du développement communautaire

2. Urban design and community development 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

3.1. Policy options for local government

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local reconnait les musées locaux comme des 
moteurs de développement culturel et non uniquement comme des 
agences de conservation. Le gouvernement local clarifie le mandat 
donné aux musées pour mettre en avant cet objectif.
Le gouvernement local promeut la transparence de l'information 
concernant le musée.

Le gouvernement local (par exemple par l'entremise des commissions 
scolaires) reconnait, notamment dans des documents stratégiques ou 
de planification, le rôle des musées dans la formation des adultes. 
Les gouvernement (par exemple par l'entremise des commissions 
scolaires) met en place des programmes de formation pour les 
initiatives qui concernent les musées. 

Le gouvernement local facilite la coopération entre les acteurs du 
domaine de l'éducation (écoles, organismes de formation, universités…)
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aideront à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local accompagne le musée dans ses réflexions sur 
l'expérience au musée. 
Le gouvernement local soutient la mobilisation des ressources pour 
concrétiser ces expériences.
Le gouvernement local met à disposition des espaces pour les 
expériences en dehors des musées si nécessaire. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local coopère avec les musées, le milieu éducatif, les 
offices de tourismes et les voyagistes pour la gestion des calendriers du 
musée.

3.1.3. Équilibrer les besoins des habitants et ceux des touristes 

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

3.1.2. Faire de la visite d'un musée une expérience 

3.1.1. Reconnaitre le rôle des musées dans le développement culturel et éducatif 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Le gouvernement local (par l'entremise des commissions scolaires ou 
d'agence pertinentes) met en place des incitatifs pour atteindre les 
familles et les adultes (par exemple par le biais de visites scolaires)
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.2. Action options for museums

0.0 #¡DIV/0!

Le musée organise les visites comme des expériences stimulant la 
créativité
Le musée fournit des informations sur l'histoire des objets exposés de 
telle façon qu'elles puissent être utilisées après la visite, par exemple au 
travers de visites virtuelles. 
Le musée recueille la réaction des visiteurs non seulement 
immédiatement après leur visite mais aussi plus tard. 

Le musée prend en considération les avis et les jugements des visiteurs.

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"
INDICATEURS QUI PERMETTEN T DE CERNER LES ACTIONS DU MUSEE 
EN MATIERE D'ÉDUCATION ET DE RÉFLEXIVITÉ DES VISITEURS 
(RÉSEAUX SOCIAUX, ÉCHANGES AVEC LES VISITEURS...)

2.5 2.5

3.2.1. Le visiteur réfléchi (les interactions avec les visiteurs)

3.2.2.  Le visiteur éduqué (l'éducation publique)
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Le musée a identifié son potentiel en matière d'éducation et de 
formation professionnelle, en fonction de la nature de ses collections et 
de son activité

1

Aimerait que les musées 
sollicite les univeriséts qui 
sont des lieux d'idées pour 
organiser des écoles d'été 
avec des artistes en 
résidence. Les musées ne 
peuvent pas le faire alors 
que les universités sont 
connectées sur un nombre 
d'acteurs importants. Lieux 
de diffusion, espaces de co-
création, sponsorisés par la 
ville et les musées. Gisèle 
Trudel a habillé le pavillon 
PK de l'UQAM le faire avec 
tous les pavillons, 
capteurs, regroupement 
art-sience, art-urbain

Le musée identifie les besoins en formation de son personnel en 
fonction de ses activités

4

Membre de Vie des Arts. 
Musées rigoureux dans le 
choix des employés, 
passent par des chasseurs 
de têtes, gage de crédibilité 
des compétences, 
universités pourrait aider 
en ce sens. 

 Le musée alloue le budget nécessaire à ces programmes de formation
3

Le musée considère que ces formations peuvent se faire aussi bien 
dans ses locaux qu'à l'extérieur du musée à condition que les mesures 
de conservation des collections soient prises. 

2
Qu'à l'interne, 
déplacement des œuvres 
est difficile

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!3.2.3. Le citoyen éclairé : créateur de capital social 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Le musée crée, par l'entremise de ses expositions, des occasion de 
rencontres entre les visiteurs potentiels, y compris ceux en situation de 
handicap.

Le musée considère que ses activités thématiques sont utiles et 
favorise cette approche thématique sans toutefois nuire à la 
signification de ses collections en les présentant de manière détournée

Le musée parvient à atteindre des personnes qui ne sont pas des 
visiteurs habituels de musées, pas nécessairement comme des visiteurs 
potentiels mais aussi comme des donateurs ou des bénévoles. 
Le musée identifie, dans les programmes sociaux, des modes de 
financement possibles pour ses activités. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 
seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 
améliorer le Guide pour la phase 2019"
AUTRES INDICATEURS QUI FAVORISE LA PARTICIPATION DES 
CITOYENS (MEMBERSHIP)

00

01

01

02

02

03

3.1.1. Reconnaitre le rôle des musées dans le développement culturel et éducatif

3.1.2. Faire de la visite d'un musée une expérience

3.1.3. Équilibrer les besoins des habitants et ceux des touristes

3.2.1. Le visiteur réfléchi (les interactions avec les visiteurs)

3.2.2.  Le visiteur éduqué (l'éducation publique)

3.2.3. Le citoyen éclairé : créateur de capital social

3. Cultural development, education and creativeness
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

3.2.1. Le visiteur réfléchi (les interactions avec les visiteurs)
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

4.1. Policy options for local government

0.8 4.0
Le gouvernement local considère que la valeur produite par un musée 
contribue au bien être des populations locales et constitue un élément 
des politiques sociales. Le gouvernement local reconnait cela par le 
biais de l'intégration des museés dans les programmes de 
développement local *

4
Différentes ateliers proches 
de l'art thérapie, 
intervention du public 
dans les discussions et les 
débats, possiblités d'être 
informés de plusieurs 
initiatives des musées 
contribuent au bien-être 
de spopulation locale, 
mettre l'art dans tous les 
programmes universitaires, 
l'art devrait être partout 

Le gouvernement local met à disposition des musées des informations 
socio-économiques détaillées.  
Le gouvernement local facilite les partenariats entre les musées et les 
acteurs sociaux et communautaires
Le gouvernement local identifie les coûts qui pourraient être partagés 
avec d'autres organismes et les sources de financement conjoint 
possibles. 
Le gouvernement local considère que la valeur produite par un musée 
contribue au bien être des populations locales et constitue un élément 
des politiques sociales.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!
Le gouvernement local fournit au musée des données sur le marché du 
travail (chomâge, qualifications, etc.)
Le gouvernement local est un partenaire dans le dialogue avec le 
marché du travail et les organismes de formation. Il leur permet 
d'échanger régulièrement et de manière transparente sur leurs 
stratégies. 
Le gouvernement local met en place des programmes de finacement 
de la formation professionnelle auxquels les musée sont admissibles .

4.  Inclusion, health and well-being

Self-assessment

4.1.2. Soutenir les liens entre musées et emploi

4.1.1. Reconnaitre la dimension sociale des musées dans le cadre des politiques sociales
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Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!
Le gouvernement local fournit au musée des informations sur la santé 
publique. 
Le gouvernement local établit un dialogue entre les organisations de 
santé et les musées. 
Le gouvernement local finance des expositions et des programmes de 
recherche pour permettre aux populations locales d'être mieux 
informées sur les questions de santé et d'environnement
Le gouvernement local promeut la mise en œuvre d'activités culturelles, 
d'exposition et d'ateliers dans les institutions de santé
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local facilite la communication avec les prisons ou 
d'autres institutions similaires et la création de programmes conjoints 
(même si beaucoup de ces institutions sont gérées de manière 
centralisée)
Le gouvernement local envisage le prêt d'œuvre d'art en dehors du 
musée et favorise la mise en place de visites spécifiques durant les 
jours de fermeture du musée
Le gouvernement local soutient financièrement des programmes ou 
des expérimentations qui peuvent avoir une influence bénéfique dans 
le processus de sortie de prison et de réhabilitation en lien avec le 
musée.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"
4.2. Action options for museums

0.0 #¡DIV/0!

Le musée assure un accès continu aux principales sources d'information 
sur la situation socio-économique de sa région et plus précisément sur 
les données du marché du travail.
Le musée est un partenaire dans le dialogue entre le marché du travail, 
le milieu pédagogique et les organismes de formation au niveau local et 
leur permet d'échanger de manière transparente et régulière sur leurs 
stratégies. 
Le musée développe une offre de formation continue qui, à terme, fait 
du musée un partenaire dans ce domaine
Le musée identifie des coûts qui pourraient être partagés et des modes 
de financement conjoints (DANS SON ACTION DESTINÉE À SOUTENIR 
L'INCLUSION)

4.2.1. Les musées peuvent promouvoir la confiance en soi et améliorer les capacités des personnes exclues ou 
marginalisées grâce à la découverte et à l'utilisation de leurs collections et aux expériences résultant de leur utilisation

4.1.4. Soutenir les initiatives des musées facilitant la période de sortie de prison des personnes incarcérées et leur 
réhabilitation

4.1.3. Soutenir la participation des musées dans la santé et le bien être
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Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée assure un accès continu aux principales sources d'information 
sur la santé publique dans la mesure où cela concerne ses activités ou 
ses responsabilités.
Le musée est un partenaire dans le dialogue avec les organisations de 
santé et considèere comme partie intégrante de sa stratégie le fait de 
leur permettre d'échanger.
Le musée crée et supporte des structures interdisciplinaires dans son 
enceinte et promeut des installations communes en son sein, entre ses 
différents départements ou secteurs, afin de les soutenir.
Le musée identifie des coûts qui pourraient être partagés et des modes 
de financement conjoints avec des organismes responsables en santé 
publique.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée fournit  un accès continu aux principales sources d'information 
sur la santé et le bien-être sur son territoire dans la mesure où cela 
concerne ses activités ou ses responsabilités.
Le musée est un partenaire dans le dialogue avec les organisations de 
santé et les organismes communautaires, au niveau local, et les amène 
à échanger de manière transparente et régulière sur leurs stratégies. 
Le musée met en place des modes de dialogue et de prise de décision 
impliquant le personnel, les visiteurs et les utilisateurs (par exemple, des 
groupes de recherche).
Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 
musées ou institutions responsables de l'amélioration des 
comportements sociaux ou de la conscience sociale
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée organise un dialogue permanent avec les institutions 
spécialisées et les organismes locaux  oeuvrant de ce domaine. 
Le musée envisage le prêt ou le déplacement provisoire de certaines 
œuvres de la collection à l'extérieur des musées, et utilise les jours où 
les musées sont fermés pour des visites spécifiques en lien avec la 
réhabilitation.
Le musée organise des ateliers pouvant enrichir les processus de sortie 
de prison et de requalification.

4.2.3. Les musées peuvent contribuer au bien-être en promouvant des comportements et en diffusant des 
informations rendant les gens plus conscients de leur propre état de bien-être

4.2.4. Les musées peuvent contribuer à la réhabilitation des prisonniers, des ex-délinquants et des personnes en 
probation

4.2.2. Les musées peuvent contribuer à améliorer la santé des personnes souffrant de troubles physiques ou mentaux 
par le biais de leurs collections ou en développant leur offre en termes d'expérience.
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Le musée associe des programmes culturels pour le personnel de la 
prison avec des programmes pour les prisonniers.
Le musée identifie les coûts opérationnels et les sources de 
financement correspondants en lien avec la réhabilitation des 
prisonniers, des ex-délinquants et des personnes en probation.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!
Le musée est en contact et dialogue régulièrement avec les centres 
d'emploi, les hôpitaux et centres de santé, et les prisons.
Le musée conçoit des programmes spécifiques pour la clientèle de ces 
organismes mais également pour leur personnel
Le musée révise la réglementation qui permet au musée d'étendre ses 
activités et d'être éligible au financement des budgets sociaux.
Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 
musées ou institutions responsables de l'amélioration des 
comportements sociaux ou de la conscience sociale
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée met en place des modes de dialogue et de prise de décision 
(comme des groupes de recherche) associant d'autres organismes 
pertinents. 
Le musée promeut l'information et stimule les propositions d'action à 
travers ses départements ou ses secteurs d'exposition ou d'intervention.

Le musée mobilise de nouvelles sources de financement issues des 
budgets de protection sociale.
Le musée identifie les coûts directs et indirects qui peuvent être 
partagés avec d'autres musées ou institutions en matière de 
réhabilitation ou d'insertion
Le musée conçoit des systèmes d'évaluation et des indicateurs adaptés 
à des programmes plus expérimentaux.
Le musée partage les informations et résultats pertinents  avec d'autres 
institutions partenaires.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

4.2.5.Travailler en partenariat avec les institions sociales en charge de ces questions

4.2.6. Entreprendre de telles actions en matière de réhabilitation ou d'insertion implique de nouvelles perspectives et 
exigences pour l'organisation des musées
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.2 #¡DIV/0!

5.1. Policy options for local government

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local soutient les besoins scientifiques des musées et 
mobilise des ressources humaines et techniques spécialisées.
Le gouvernement local mutualise les services de conservation des 
différents musées locaux.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.3 2.0

Le gouvernement local regarde le musée comme un acteur de 
développement.

2

Gouvernement local 
représenté par la ville de 
Montréal avec Denis 
Coderre à la mairie n'a pas 
pris assez en compte 
l'aspect de la culture, a 
misé sur le développement 
économique. Valérie 
Plante va mettre l'emphase 
sur l'agriculture urbaine, 
ruelles vertes, autre forme 
d'art, mais on ne parle pas 
de culture de d'art = 
danger. Il faut que les 
universités se manifestent à 
cet égard

Le gouvernement local s'assure de la pleine participation du musée 
dans les forums et les réunions sur l'avenir du territoire.

Ne sait pas 
Territoire non-concilié ou 
non ? En le disant, on encre 
une réalité 

Le gouvernement local met en place un programme d'action avec le 
musée planifié sur le moyen ou long-terme.
Le gouvernement local encourage les musées à prendre des initiatives 
que ce soit en culture que dans le champ socio-économique

Ne sait pas 

Le gouvernement local est en accord avec le musée sur la mobilisation 
d'un certain nombre d'indicateurs

5. Managing museums for local development

Self-assessment

5.1.2. Inscrire les relations entre les musées et Le gouvernement local sur le long-terme 

5.1.1. Reconnaitre le potentiel des musée dans le développement local 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.2 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Le gouvernement local inscrit ses engagements dans des documents 
ayant valeur de contrats. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

2.0 2.7

Le gouvernement local crée des incitations pour la mise en commun des 
ressources entre les institutions locales et les musées.

1

Le gouvernement local mutualise certains services  à travers 
l'organisation de plateformes.

4

Exemple des données 
ouvertes. Réalisations des 
palliers municipaux, 
mettre en commun des 
jeux de données pour 
lesquels on retrouve 
énormément 
d'information. On ne peut 
pas mutualiser des 
collections, difficile en 
raison de la spécificité de 
l'œuvre ainsi que des 
politiques de dons

Le gouvernement local met son service de formation à la disposition du 
personnel du musée.

Ne sait pas 

Le gouvernement local contribue à un partenariat équitable entre le 
musée et l'office du tourisme.

3

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local établit organise un partenariat financier clair sur 
les gains générés par les musées.
Dans la mesure où le revenu net des musées est contrôlé par le 
gouvernement local, celui-ci s'engage à réinvestir les recettes nettes 
des musées dans leur développement futur.

5.1.4. S'assurer que les réglementations financières et fiscales constituent des leviers pour les musées. 

5.1.3. Encourager et mettre en œuvre la mise en commun des ressources entre les musées et les parties prenantes
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.2 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local diffuse largement sur le territoire les 
informations sur le bénévolat. 
Le gouvernement local prend en charge les coûts financiers liés à 
l'organisation du bénévolat dans les musées (formation et autres coûts 
associés).

Le gouvernement local conçoit des labels récompensant le bénévolat
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

5.2. Action options for museums

2.7 3.8

Le musée participe activement au développement et à la mise en 
œuvre de stratégies territoriales économiques et sociales locales, 
régionales et / ou nationales.

4

Le musée est très présent auprès des communautés, par exemple, en 
soutenant des activités culturelles et artistiques locales.

4

Le musée a une mission clairement énoncée et une stratégie inscrite 
dans des documents qui exposent une vision sur son avenir et son rôle 
dans le développement local.

4

Dans document: mission 
du musée, partenariats, 
évolution, le rôle avec la 
ville, toujour une référence 

Le musée a établi un plan de mise en œuvre clair pour réaliser sa 
stratégie et sa vision avec des objectifs clairs et des indicateurs de 
performance.

3

Le musée fournit des exemples sur la manière dont sa  stratégie et sa 
vision créent des occasions pour le musée lui-même et pour la 
communauté au sens large.

4

Nathalie Bondil qui met en 
valeur la stratégie et la 
manière dont elle a pensé 
cette stratégie 

Le musée fournit une feuille de route stratégique présentée dans un 
format simple et largement diffusée  : celle-ci est appréhendée comme 
une priorité par le personnel, les visiteurs et les parties prenantes.

5.1.5. Améliorer la mobilisation des bénévoles

5.2.1. La créativité devrait jouer un rôle majeur dans la statégie du musée à propos de l'environnement culturel, social 
et communautaire
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.2 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment

La responsabilité de la mise en œuvre de la vision et de la stratégie du 
musée a été confiée de manière spécifique à un menre de la direction 
ou de la haute direction 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée a créé un documents spécifique à la gestion des collections 
(p. Ex., Politique de gestion des collections, plan de collections, etc.) qui 
soit suffisamment clair pour guider les décisions relatives aux collections 
et à la régie des œuvres

Le musée a un plan de conservation qui inclus une planification 
stratégique, l'utilisation d'outils d'observation, un plan de conservation 
préventive et une définition des différents degrés d'urgence
Le musée organise une formation continue de son personnel 
administratif et technique en matière de conservation et met en place 
un système de mise à jour des informations dans les archives.
Le musée est vigilant à propos des droits de propriété intellectuelle

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

2.0 3.5

Le musée assure un accès permanent aux principales sources 
d'information en fonction de la situation socio-économique de son 
territoire.

Ne 
s'applique 
pas 

Le musée est engagé dans un dialogue avec les autres organisations au 
niveau local et partage ses stratégies de manière transparente et 
régulière

4

5.2.3. Travailler en partenariat avec les acteurs du développement local

5.2.2. La conservation et la production du savoir sont-elles des activités durables ?
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.2 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Le musée favorise les installations partagées entre ses départements, 
ses secteurs d'exposition ou ses sous-structures.

2

Pas intéressant puisque 
difficile de mutualiser des 
espaces dans des 
conditions aussi 
restrictives. Exemple de la 
galerie de l'UQAM: 
impossible de donner accès 
pour le 5 à 7 du rectorat, 
espace qui a comme 
vocation d'être un lieu de 
diffusion 

Le musée met en place des structures afin de facilité le dialogue et la 
prise de décision (par exemple des groupes de recherche) associant le 
personnel, les visiteurs et les utilisateurs. 

4

Oui, dans les programmes 
de formaiton qui doivent 
être revus et réactualités, 
groupe focus,  entrevues 

Dans ses murs ou dans son environnement, le musée met en place et 
soutient des structures interdisciplinaires

4

Multiplication des 
expositions qui allient 
différentes formes d'art, 
recherche de 
l'ingterdisciplinarité, 
aspect didactique qui 
caractérise les expositions, 
accompagnement narratif 
des œuvres  

Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 
musées ou institutions

Le musée évite tout dédoublement (redondance) dans ses actions. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée reconnait la place des bénévole dans son organisation et 
dans ses objectifs

Le musée accepte d'utiliser des espaces, du matériel d'impression, des 
fonds, afin de permettre aux bénévoles de participer à la vie du musée. 

5.2.4. Le musée devrait reconnaitre et soutenir les bénévoles qui contribuent à la réalisation de ses objectifs
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.2 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Le musée soutient la coopération entre les bénévoles travaillant dans 
différents départements

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui 
vous paraitraient pertinent selon votre propre expérience. 
Ceux-ci ne seront pas pris en compte dans le résultat final mais 
nous aiderons à améliorer le Guide pour la phase 2019"
AUTRES INDICATEURS QUI PERMETTENT DE CERNER L'ACTION 
DU MUSÉE EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE ET DE SOUTIEN 
DES BÉNÉVOLES 

00

01

01

02

02

03

03

04

04

5.1.1. Reconnaitre le potentiel des musée dans le développement local

5.1.2. Inscrire les relations entre les musées et Le gouvernement local sur le long-
terme

5.1.3. Encourager et mettre en œuvre la mise en commun des ressources entre

les musées et les parties prenantes

5.1.4. S'assurer que les réglementations financières et fiscales constituent des

leviers pour les musées.

5.1.5. Améliorer la mobilisation des bénévoles
5.2.1. La créativité devrait jouer un rôle majeur dans la statégie du musée à

propos de l'environnement culturel, social et communautaire

5.2.2. La conservation et la production du savoir sont-elles des activités durables

?

5.2.3. Travailler en partenariat avec les acteurs du développement local

5.2.4. Le musée devrait reconnaitre et soutenir les bénévoles qui contribuent à la
réalisation de ses objectifs

5. Managing museums for local development
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

1.1. Policy options for local government
3.5 3.5

Le gouvernement local finance des documents d'information
et de promotion 3

Font la promotion, mais 
pas les outils. Finance le 
marketing des expositions 
muséales. Passeport 
Montréal qui comprend 
différents attraits 
touristiques, dont les 
musées 

le gouvernement local organise la présence du musée dans des foires 
internationales et d'autre évènements

4

Représente les musées à 
l'étranger, parfois musées 
sont présents. 1 fois par 
année: action 
promotionnelle à NYC où 
des intervenants de MTL 
sont invités pour 
rencontrer des journalistes 
de NYC. Salons. Actions 
médias. 

  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

1.0 3.0

La Ville crée des incitatifs afin que les musées puissent étendre leurs 
heures d'ouverture.

Ne s'applique pas

 Le gouvernement local  (la société de transport de Montréal - STM)  
propose des forfaits combinant des titres de transport en commun et 
des entrées au musée

3 Partenariats divers avec les 
institutions culturelles 

Le gouvernement local  met en place des mesures concernant la 
circulation et le stationnement des véhicules qui permettent un accès 
au musée respectueux de l'environnement

Ne s'applique pas Responsabilité de la ville 

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

1.1.1 Local government should promote museums locally, nationally and internationally Le gouvernement local (la Ville?) devrait 
promouvoir les musées au niveau local, national (provincial et fédéral) et international

1.1.2.  Le gouvernement local devrait mobiliser ses diverses ressources pour favoriser l'accessibilité des musées aux visiteurs et aux 
touristes.
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2

Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.0 4.0

Le gouvernement règlemente les heures et les jours de visite. Ne s'applique pas Organismes privés 

Le gouvernement crée des incitatifs pour faciliter la création de forfaits 
pour les touristes comme pour les résidents. 

4 Surtout pour les touristes, 
pour les congressistes

  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.0 3.0

Le gouvernement local travaille sur la nature de l'information sur les 
musées émise par les acteurs de l'industrie hotelière

3
Dans les brochures des 
chambres d'hôtels, travail 
avec les concierges d'hôtels 

Le gouvernement local assure le partage équitable des revenus lorsque 
les billets d'entrée des musées sont vendus dans les offices de tourisme. 

3

Le gouvernement local considère avec prudence la création de labels  
afin d'éviterla surenchère de la part des différents acteurs. 

Ne s'applique pas Pas une culture de labels

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.8 1.0

1.1.3. Le gouvernement local  devrait promouvoir la coordination entre les institutions culturelles locales en fournissant des 
programmes intégrés afin d'allonger la durée du séjour des visiteurs 

1.1.4. Le gouvernement local devrait faciliter une bonne coopération entre les musées, les offices de tourismes et l'industrie 
hôtellière afin de prévenir la collusion et une hausse injuste des prix.

1.1.5. Le gouvernement local devrait promouvoir les partenariats entre les musées et les acteurs économiques dans le but de mettre 
en place des projets de développement économique. 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le gouvernement local fait en sorte que les collections des musées 
soient mieux connues des artisans, des designers, des PME et des 
entreprises. 

1

Actuellement: réflexion de 
la ville sur les petits musées 
d'histoire pour s'assurer 
d'une meilleure 
complémentarité entre 
eux. Plus avec les 
collections d'art privées 

Le gouvernement local soutient les efforts des musées dans la création 
de lieux (y compris les espaces de co-working) et la reservation de 
plages horaires pour permettre l'étude de leurs collections.

1

Le gouvernement local promeut une gestion juste de la propriété 
intellectuelle

Ne s'applique pas

Inventaire de l'art public: 
dans ce projet, touche un 
peu la question des droits. 
Mais pas une pratique 
courante 

Le gouvernement local soutient les partenariats avec les parcs 
scientifiques et technologiques. 

1
Travaille avec le centre des 
sciences d'un point de vue 
touristique

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019
1.2. Action options for museums Propositions d'action
pour les musées

0.0 #¡DIV/0!

Le musée obtient auprès des services compétents des données et des 
analyses des tendances du développement local, et les diffuse en 
interne parmi ses différentes services  et départements.
Le musée participe à des réunions ouvertes, des tables rondes ou des 
forum sur le développement local.
Le musée facilite le partage du savoir et des informations sur le 
développement local avec d'autres acteurs. 
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

1.2.1.  Les musées devraient être engagés dans le partage des connaissances avec l'industrie hotelière, les artisans, les designers, les 
entreprises, les universités, les ONG et le secteur public.
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

0.0 #¡DIV/0!

Le musée participe régulièrement à des réunions et des ateliers avec 
l'industrie touristique. 
Le musée organise sa programmation et son calendrier en prenant en 
compte les données fournies par l'industrie du tourisme concernant le 
comportement des touristes et des visiteurs. 

Le musée examine la possibilité de développer de nouveaux forfaits 
groupées pour les visiteurs et les touristes.

Le gouvernement local invite à modérer la surenchère des labels dans 
la promotion mise en œuvre par les différents acteurs 
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

 Le musée se présente comme un centre de ressources pour les acteurs 
économiques (entrepreneurs, designers, artisans, PME)
Le musée organise des expositions spécifiques de ses collections et de 
ses archives de manière à ce que chaque acteur du développement 
puisse bénéficer du savoir accumulé par le musée. Cela implique une 
gestion efficace des archives du musée concernant l'histoire 
scientifique, économique et sociale du territoire. 
Le musée a créé un poste spécifiquement dédié à l'accueil et aux 
échanges avec les acteurs économiques (entrepreneurs, designers, 
artisans et PME)

Le musée exploite toute possibilité de recevoir les commandites
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 
seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 
améliorer le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le musée s'identifie publiquement comme un partenaire potentiel. 

1.2.2. Le lien avec l'industrie touristique (secteurs des transports, des loisirs, de l'hôtelerie-restauration, des assurances, etc.) devrait 
être considéré comme faisant partie de l'activité du musée. 

1.2.3. Le musée fait preuve d'un engagement actif dans le développement de partenariats et d'échanges avec les acteurs 
économiques.  

1.2.4. Les musées devraient entretenir des liens étroits avec les universités, les incubateurs, les musées scientifiques et toute autre 
initiative propices aux partages des connaissances.  



Grille_07B.xlsx 2018-08-22

5

Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le musée développe des activités donnant des exemples d'utilisation 
des collections et de fonctionnement du musée.
Le musée met à disposition des espaces permettant la collaboration et 
le réseautage et adapte ses infrastructures afin de rendre possible et de 
développer les échanges. 
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019.

0.0 #¡DIV/0!

Le musée a crée un département dédié à la mise en valeur des droits de 
propriété intellectuelle.

Le musée a identifié de nouveaux procédés ou des outils informatiques 
qui sont susceptibles de générer des droits de propriété intellectuelle.

Le musée soutien la promotions des produits locaux 
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection de leurs droits à la propriété intellectuelle. 
1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection des droits de propriété intellectuelle. 

00

01

01

02

02

03

03

04

04

1.1.1 Local government should promote museums locally, nationally and internationally

Le gouvernement local (la Ville?) devrait promouvoir les musées au niveau local,

national (provincial et fédéral) et international

1.1.2.  Le gouvernement local devrait mobiliser ses diverses ressources pour favoriser

l'accessibilité des musées aux visiteurs et aux touristes.

1.1.3. Le gouvernement local  devrait promouvoir la coordination entre les institutions

culturelles locales en fournissant des programmes intégrés afin d'allonger la durée du

séjour des visiteurs

1.1.4. Le gouvernement local devrait faciliter une bonne coopération entre les musées,

les offices de tourismes et l'industrie hôtellière afin de prévenir la collusion et une

hausse injuste des prix.

1.2.3. Le musée fait preuve d'un engagement actif dans le développement de

partenariats et d'échanges avec les acteurs économiques.

1.2.4. Les musées devraient entretenir des liens étroits avec les universités, les

incubateurs, les musées scientifiques et toute autre initiative propices aux partages des

connaissances.

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection de leurs droits à la propriété

intellectuelle.

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection des droits de propriété

intellectuelle.

1.  Economic development and innovation
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

1.1.5. Le gouvernement local devrait promouvoir les partenariats entre les musées et les

acteurs économiques dans le but de mettre en place des projets de développement

économique.

1.2.1.  Les musées devraient être engagés dans le partage des connaissances avec

l'industrie hotelière, les artisans, les designers, les entreprises, les universités, les ONG

et le secteur public.

1.2.2. Le lien avec l'industrie touristique (secteurs des transports, des loisirs, de

l'hôtelerie-restauration, des assurances, etc.) devrait être considéré comme faisant

partie de l'activité du musée.
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

2.1. Policy options for local government. Proposition de
politiques publiques pour le gouvernement local

2.8 2.8

Le gouvernement local utilise l'image et la "neutralité" du musée pour 
en faire un lieu de participation dans les débats sur l'urbanisme et la 
revitalisation de la ville. Le gouvernement local promeut les relations du 
musée avec les acteurs du développement.

1

Le gouvernement local considère le musée, non seulement comme un 
lieu abritant des collections, mais aussi comme un lieu d'activités 
sociales qui contribue au bien être de la collectivité. 

4

Art-thérapie. Musée 
McCord: association avec 
festivals (ex: printemps 
numérique). Centre PHI en 
lien avec milieu numérique 

Le gouvernement local analyse les possibilités de promouvoir le 
territoire, les évènements qui s'y déroulent  et leur accessibilité.

4 La mission de Tourisme 
Montréal

Le gouvernement local considère le musée comme un site intégré et 
intervient sur  les abords du musée afin d'en optimiser l'expérience en 
lien avec la visite du musée

4 Jardins sculptures, Marché 
de la NF, ect. 

Le gouvernement local organise des résidences d'artiste, promeut le 
musée comme un centre de création artistique et encourage le 
développement de quartiers culturels autour du musée.

1 Ne font pas de résidence 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.5 1.0

Le gouvernement local facilite l'organisation d'évènements en 
développant les services municipaux adéquats. 

Ne 
s'applique 
pas 

2. Urban design and community development 

Self-assessment

2.1.2.  Mobiliser le musée comme espace public permettant le développement du capital social

2.1.1. Envisager les musées comme pilotes d'opérations de design urbain durable. . 

N'ont pas d'indicateurs, mais une vision que le musée doit 
s'inscrire dans la ville. Organismes culturels doivent 

travailler ensemble, dans la communauté, et créer des 
synergies. Ne croient pas qu'il y a des "musées 

touristiques", doivent être en lien avec les montréalais. 
De moins en moins difficile à faire. Économie d'échelle. 

Question de mise en valeur et de promotion. Lien MBA et 
festival mode et design pendant l'expo de JPG.
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Le gouvernement local contribue de manière directe à l'organisation 
d'évènements ou d'activités dans l'enceinte des musées, comme, par 
exemple, des formations ou des centres d'arts pour les amateurs.

1

Plutôt 
dans le 
domaine 
de la 
gastrono
mie 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019 Pouvez vous nous donner un exemple 
d'impact ou de résultat des actions auxquelles vous pensez ? 

2.7 2.7

Le gouvernement local coopère de manière permanente avec le musée 
pour renforcer son rayonnement international

3
Plus important: MBAM. Art-
thérapie, rayonne 
beaucoup à l'international 

Le gouvernement local soutient de manière régulière l'organisation 
d'expositions ou de festivals dans le musée.

4

Programme d'aide aux 
événements, volet aide aux 
institutions muséales pour 
expositions d'envergure 
internationale 

Le gouvernement local soutient la labellisation à l'international du 
musée et de ses collections

1
Pas dans l'approche nord-
américaine, ni dans les 
pratiques, ni dans la pensée 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019
2.2. Action options for museums Propositions d'actions
pour les musées

0.0 #¡DIV/0!

Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction de leur impact sur le design urbain
Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction des possibilités de création de liens avec les communautés. 

2.2.1. Considérer le musée comme un noyau du design urbain et non comme un objet d'architecture iconique

2.1.3. L'environnement des musées comme image de marque contribuant au développement et à la créativité 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Le musée envisage et gère son environement immédiat, autant que 
possible, comme une extension dans le tissu urbain de son rôle
Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction de la facilité avec laquelle les habitants et les touristes pourront 
les utiliser. 
 Le musée permet une utilisation souple de ses espaces internes dans le 
but d'accueillir différentes sortes d'expériences, d'ateliers et 
d'expositions. 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 
seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 
améliorer le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le musée organise des expositions qui ouvrent des voies possibles pour 
créer des liens entre les communautés et renforce des liens en 
mobilisant des thèmes sociaux comme le vieillissement, le bien être, les 
politiques sociales...

Le musée considere ses relations avec les communautés, pas seulement 
comme un accessoire promotionel mais comme un processus favorable 
à la construction d'un partage du savoir et des valeurs
 Le musée instaure le dialogue entre différentes formes d'expression 
artistique afin d'offrir aux membres de différentes communautés locales 
des occasions de dialogue et d'échanges. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le musée identifie les secteurs de l'économie locale qui peuvent utiliser 
les ressources artistiques ou scientifiques en lien avec ses collections ou 
ses activités.
Le musée facilite l'utilisation de ses collections par les artistes, les 
artisans et les designers. 
Le musée agit comme un facilitateur pour créer des formations,  des 
ateliers ou, éventuellement, des galeries d'art.

2.2.2. Faire du musée un levier de la vie de la communauté 

2.2.3. Faire du musée le moteur d'un quartier culturel 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Le musée est partie prenante dans les projets locaux d'aide au 
développement des PME dans le secteur des industries culturelles et 
créatives
Le musée est présent au sein de l'administration locale pour participer à 
l'élaboration et à la gestion de l'urbanisme.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le musée se considère comme un centre d'associations et d'acteurs 
locaux pour la conservation et la valorisation du patrimoine culturel du 
territoire, même si celui-ci va au-delà des spécificités de ses collections. 
Le musée mobilise, autant que faire se peut, des bénévoles pour 
développer et mettre en place ses projets.
Le musée travaille en réseau avec les autres musées et les institutions 
culturelles
 Le musée est ouvert à la perspective de mutualiser certaines de ses 
ressources, en particulier celles qui concerne les fonctions 
administratives.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.4. Faire du musée un contributeur du développement rural  
2.4. Faire du musée un contributeur du développement communautaire 

00

01

01

02

02

03

03

2.1.1. Envisager les musées comme pilotes d'opérations de design urbain durable. .

2.1.2.  Mobiliser le musée comme espace public permettant le développement du

capital social

2.1.3. L'environnement des musées comme image de marque contribuant au

développement et à la créativité
2.2.3. Faire du musée le moteur d'un quartier culturel

2.4. Faire du musée un contributeur du développement rural

2.4. Faire du musée un contributeur du développement communautaire

2. Urban design and community development 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

2. Urban design and community development 

Self-assessment

2.1.3. L'environnement des musées comme image de marque contribuant au

développement et à la créativité

2.2.1. Considérer le musée comme un noyau du design urbain et non comme un

objet d'architecture iconique
2.2.2. Faire du musée un levier de la vie de la communauté

2.2.3. Faire du musée le moteur d'un quartier culturel
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

3.1. Policy options for local government
1.2 2.0

Le gouvernement local reconnait les musées locaux comme des 
moteurs de développement culturel et non uniquement comme des 
agences de conservation. Le gouvernement local clarifie le mandat 
donné aux musées pour mettre en avant cet objectif.

4

Patrimoine, festivals, 
musées. Musées sont au 
cœur de toutes les villes 
touristiques. Avantage: 
aller à l'heure qu'on veut, 
avec qui on veut, etc. 
Flexibilité. 

Le gouvernement local promeut la transparence de l'information 
concernant le musée.
Le gouvernement local (par exemple par l'entremise des commissions 
scolaires) reconnait, notamment dans des documents stratégiques ou 
de planification, le rôle des musées dans la formation des adultes. 

1

Les gouvernement (par exemple par l'entremise des commissions 
scolaires) met en place des programmes de formation pour les 
initiatives qui concernent les musées. 

1 Pertinent, mais pas leur 
rôle

Le gouvernement local facilite la coopération entre les acteurs du 
domaine de l'éducation (écoles, organismes de formation, universités…)
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aideront à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

1.0 1.0

Le gouvernement local accompagne le musée dans ses réflexions sur 
l'expérience au musée. 

1

On constate que la 
muséologie montréalaise 
est très dynamique et à 
l'avant-garde, mais pas 
dans cette discussion

Le gouvernement local soutient la mobilisation des ressources pour 
concrétiser ces expériences.

1

Le gouvernement local met à disposition des espaces pour les 
expériences en dehors des musées si nécessaire. 

1 Ne s'occupe pas de la 
question "physique"

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

3.1.2. Faire de la visite d'un musée une expérience 

3.1.1. Reconnaitre le rôle des musées dans le développement culturel et éducatif 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

1.0 1.0

Le gouvernement local coopère avec les musées, le milieu éducatif, les 
offices de tourismes et les voyagistes pour la gestion des calendriers du 
musée.

1

Musées informent à 
l'avance Tourisme 
Montréal, une certaine 
collaboration existe 

Le gouvernement local (par l'entremise des commissions scolaires ou 
d'agence pertinentes) met en place des incitatifs pour atteindre les 
familles et les adultes (par exemple par le biais de visites scolaires)

1 Oui, mais seulement pour 
la clientèle touristique 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.2. Action options for museums
0.0 #¡DIV/0!

Le musée organise les visites comme des expériences stimulant la 
créativité
Le musée fournit des informations sur l'histoire des objets exposés de 
telle façon qu'elles puissent être utilisées après la visite, par exemple au 
travers de visites virtuelles. 
Le musée recueille la réaction des visiteurs non seulement 
immédiatement après leur visite mais aussi plus tard. 

Le musée prend en considération les avis et les jugements des visiteurs.

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"
INDICATEURS QUI PERMETTEN T DE CERNER LES ACTIONS DU MUSEE 
EN MATIERE D'ÉDUCATION ET DE RÉFLEXIVITÉ DES VISITEURS 
(RÉSEAUX SOCIAUX, ÉCHANGES AVEC LES VISITEURS...)

3.1.3. Équilibrer les besoins des habitants et ceux des touristes 

3.2.1. Le visiteur réfléchi (les interactions avec les visiteurs)

Indicateurs quantitatifs: personnes qui viennent et leur 
provenance. Moment précis et dans le temps. Est-ce 

qu'une exposition fonctionne mieux qu'une autre ? Exige 
un formulaire aux 3 ans avec des critères de sondages : sur 

le site de tourisme quebec. 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

0.0 #¡DIV/0!

Le musée a identifié son potentiel en matière d'éducation et de 
formation professionnelle, en fonction de la nature de ses collections et 
de son activité
Le musée identifie les besoins en formation de son personnel en 
fonction de ses activités

 Le musée alloue le budget nécessaire à ces programmes de formation
Le musée considère que ces formations peuvent se faire aussi bien 
dans ses locaux qu'à l'extérieur du musée à condition que les mesures 
de conservation des collections soient prises. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée crée, par l'entremise de ses expositions, des occasion de 
rencontres entre les visiteurs potentiels, y compris ceux en situation de 
handicap.
Le musée considère que ses activités thématiques sont utiles et 
favorise cette approche thématique sans toutefois nuire à la 
signification de ses collections en les présentant de manière détournée

Le musée parvient à atteindre des personnes qui ne sont pas des 
visiteurs habituels de musées, pas nécessairement comme des visiteurs 
potentiels mais aussi comme des donateurs ou des bénévoles. 
Le musée identifie, dans les programmes sociaux, des modes de 
financement possibles pour ses activités. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 
seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 
améliorer le Guide pour la phase 2019"
AUTRES INDICATEURS QUI FAVORISE LA PARTICIPATION DES 
CITOYENS (MEMBERSHIP)

3.2.3. Le citoyen éclairé : créateur de capital social 

3.2.2.  Le visiteur éduqué (l'éducation publique)

3.1.1. Reconnaitre le rôle des musées dans le développement culturel et éducatif

3. Cultural development, education and creativeness
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

00

01

01

02

02

3.1.1. Reconnaitre le rôle des musées dans le développement culturel et éducatif

3.1.2. Faire de la visite d'un musée une expérience

3.1.3. Équilibrer les besoins des habitants et ceux des touristes

3.2.1. Le visiteur réfléchi (les interactions avec les visiteurs)

3.2.2.  Le visiteur éduqué (l'éducation publique)

3.2.3. Le citoyen éclairé : créateur de capital social
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

4.1. Policy options for local government
2.8 2.8

Le gouvernement local considère que la valeur produite par un musée 
contribue au bien être des populations locales et constitue un élément 
des politiques sociales. Le gouvernement local reconnait cela par le 
biais de l'intégration des museés dans les programmes de 
développement local *

4

L'art et la beauté sont 
fondamentaux dans la vie 
d'une ville et les musées en 
sont des acteurs majeurs. 
Exemple: jardin sculpture, 
art-thérapie   

Le gouvernement local met à disposition des musées des informations 
socio-économiques détaillées.  4

Sur l'importance du 
tourisme, impact 
économique du tourisme

Le gouvernement local facilite les partenariats entre les musées et les 
acteurs sociaux et communautaires 1 Un peu, avec les rues 

commerçantes
Le gouvernement local identifie les coûts qui pourraient être partagés 
avec d'autres organismes et les sources de financement conjoint 
possibles. 

1
Réserve locale, 20 musées 
qui y mettent leur 
excédent de collections

Le gouvernement local considère que la valeur produite par un musée 
contribue au bien être des populations locales et constitue un élément 
des politiques sociales. 4

Démocratisation, vision 
montréalaise, musées qui 
sortent de leurs murs. 
Accessibilité, populations 
défavorisées

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

2.7 2.7
Le gouvernement local fournit au musée des données sur le marché du 
travail (chomâge, qualifications, etc.) 3 Nombre d'emplois dans la 

culture 
Le gouvernement local est un partenaire dans le dialogue avec le 
marché du travail et les organismes de formation. Il leur permet 
d'échanger régulièrement et de manière transparente sur leurs 
stratégies. 

4

4.  Inclusion, health and well-being

Self-assessment

4.1.2. Soutenir les liens entre musées et emploi

4.1.1. Reconnaitre la dimension sociale des musées dans le cadre des politiques sociales
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Le gouvernement local met en place des programmes de finacement 
de la formation professionnelle auxquels les musée sont admissibles .

1

Formations faites par 
Tourisme Montréal de 
quelques heures, 
conférences, webinaires… 
mais ne travaille pas sur les 
institutions de formation 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.8 1.5
Le gouvernement local fournit au musée des informations sur la santé 
publique. 

Ne s'applique pas 

Le gouvernement local établit un dialogue entre les organisations de 
santé et les musées. 

Ne s'applique pas 

Le gouvernement local finance des expositions et des programmes de 
recherche pour permettre aux populations locales d'être mieux 
informées sur les questions de santé et d'environnement

2
Peut être des fondations. 
Espace pour la vie, Centre 
des sciences 

Le gouvernement local promeut la mise en œuvre d'activités culturelles, 
d'exposition et d'ateliers dans les institutions de santé

1

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.7 1.0

Le gouvernement local facilite la communication avec les prisons ou 
d'autres institutions similaires et la création de programmes conjoints 
(même si beaucoup de ces institutions sont gérées de manière 
centralisée)

1

Le gouvernement local envisage le prêt d'œuvre d'art en dehors du 
musée et favorise la mise en place de visites spécifiques durant les 
jours de fermeture du musée
Le gouvernement local soutient financièrement des programmes ou 
des expérimentations qui peuvent avoir une influence bénéfique dans 
le processus de sortie de prison et de réhabilitation en lien avec le 
musée.

1

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"
4.2. Action options for museums

0.0 #¡DIV/0!

Le musée assure un accès continu aux principales sources d'information 
sur la situation socio-économique de sa région et plus précisément sur 
les données du marché du travail.

4.2.1. Les musées peuvent promouvoir la confiance en soi et améliorer les capacités des personnes exclues ou marginalisées 
grâce à la découverte et à l'utilisation de leurs collections et aux expériences résultant de leur utilisation

4.1.4. Soutenir les initiatives des musées facilitant la période de sortie de prison des personnes incarcérées et leur 
réhabilitation

4.1.3. Soutenir la participation des musées dans la santé et le bien être
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Le musée est un partenaire dans le dialogue entre le marché du travail, 
le milieu pédagogique et les organismes de formation au niveau local et 
leur permet d'échanger de manière transparente et régulière sur leurs 
stratégies. 
Le musée développe une offre de formation continue qui, à terme, fait 
du musée un partenaire dans ce domaine
Le musée identifie des coûts qui pourraient être partagés et des modes 
de financement conjoints (DANS SON ACTION DESTINÉE À SOUTENIR 
L'INCLUSION)
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée assure un accès continu aux principales sources d'information 
sur la santé publique dans la mesure où cela concerne ses activités ou 
ses responsabilités.
Le musée est un partenaire dans le dialogue avec les organisations de 
santé et considèere comme partie intégrante de sa stratégie le fait de 
leur permettre d'échanger.
Le musée crée et supporte des structures interdisciplinaires dans son 
enceinte et promeut des installations communes en son sein, entre ses 
différents départements ou secteurs, afin de les soutenir.
Le musée identifie des coûts qui pourraient être partagés et des modes 
de financement conjoints avec des organismes responsables en santé 
publique.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée fournit  un accès continu aux principales sources d'information 
sur la santé et le bien-être sur son territoire dans la mesure où cela 
concerne ses activités ou ses responsabilités.
Le musée est un partenaire dans le dialogue avec les organisations de 
santé et les organismes communautaires, au niveau local, et les amène 
à échanger de manière transparente et régulière sur leurs stratégies. 
Le musée met en place des modes de dialogue et de prise de décision 
impliquant le personnel, les visiteurs et les utilisateurs (par exemple, des 
groupes de recherche).
Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 
musées ou institutions responsables de l'amélioration des 
comportements sociaux ou de la conscience sociale
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

4.2.2. Les musées peuvent contribuer à améliorer la santé des personnes souffrant de troubles physiques ou mentaux par le 
biais de leurs collections ou en développant leur offre en termes d'expérience.

4.2.3. Les musées peuvent contribuer au bien-être en promouvant des comportements et en diffusant des informations 
rendant les gens plus conscients de leur propre état de bien-être

4.2.4. Les musées peuvent contribuer à la réhabilitation des prisonniers, des ex-délinquants et des personnes en probation



Grille_07B.xlsx 2018-08-22

19

Le musée organise un dialogue permanent avec les institutions 
spécialisées et les organismes locaux  oeuvrant de ce domaine. 
Le musée envisage le prêt ou le déplacement provisoire de certaines 
œuvres de la collection à l'extérieur des musées, et utilise les jours où 
les musées sont fermés pour des visites spécifiques en lien avec la 
réhabilitation.
Le musée organise des ateliers pouvant enrichir les processus de sortie 
de prison et de requalification.
Le musée associe des programmes culturels pour le personnel de la 
prison avec des programmes pour les prisonniers.
Le musée identifie les coûts opérationnels et les sources de 
financement correspondants en lien avec la réhabilitation des 
prisonniers, des ex-délinquants et des personnes en probation.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!
Le musée est en contact et dialogue régulièrement avec les centres 
d'emploi, les hôpitaux et centres de santé, et les prisons.
Le musée conçoit des programmes spécifiques pour la clientèle de ces 
organismes mais également pour leur personnel
Le musée révise la réglementation qui permet au musée d'étendre ses 
activités et d'être éligible au financement des budgets sociaux.
Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 
musées ou institutions responsables de l'amélioration des 
comportements sociaux ou de la conscience sociale
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée met en place des modes de dialogue et de prise de décision 
(comme des groupes de recherche) associant d'autres organismes 
pertinents. 
Le musée promeut l'information et stimule les propositions d'action à 
travers ses départements ou ses secteurs d'exposition ou d'intervention.

Le musée mobilise de nouvelles sources de financement issues des 
budgets de protection sociale.
Le musée identifie les coûts directs et indirects qui peuvent être 
partagés avec d'autres musées ou institutions en matière de 
réhabilitation ou d'insertion
Le musée conçoit des systèmes d'évaluation et des indicateurs adaptés 
à des programmes plus expérimentaux.
Le musée partage les informations et résultats pertinents  avec d'autres 
institutions partenaires.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

4.2.6. Entreprendre de telles actions en matière de réhabilitation ou d'insertion implique de nouvelles perspectives et 
exigences pour l'organisation des musées

4.2.5.Travailler en partenariat avec les institions sociales en charge de ces questions
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

5.1. Policy options for local government
0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local soutient les besoins scientifiques des musées et 
mobilise des ressources humaines et techniques spécialisées.

Ne sait pas 

Le gouvernement local mutualise les services de conservation des 
différents musées locaux.

Ne sait pas 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.5 3.5

Le gouvernement local regarde le musée comme un acteur de 
développement.

4

Rue du musée fermée l'été, 
jardins, 2 nouveaux 
pavillons. MBAM propose 
les projets au comité 
d'urbanisme

Le gouvernement local s'assure de la pleine participation du musée 
dans les forums et les réunions sur l'avenir du territoire.

3

Dans les orientations 
stratégiques du TM, table 
de concertation du VM, 
plan culturel de la ville. 
Dans beaucoup de 
discussions sur l'urbanisme 
du quartier

Le gouvernement local met en place un programme d'action avec le 
musée planifié sur le moyen ou long-terme.

3

Au courant des expositions 
2 à 3 ans d'avance, permet 
une meilleure planification 
pour les collègues à la 
communication. 
Institution muséale est 
celle qui à travers le monde 
a la plus grande croissance

Le gouvernement local encourage les musées à prendre des initiatives 
que ce soit en culture que dans le champ socio-économique

3

5. Managing museums for local development

Self-assessment

5.1.2. Inscrire les relations entre les musées et Le gouvernement local sur le long-terme 

5.1.1. Reconnaitre le potentiel des musée dans le développement local 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Le gouvernement local est en accord avec le musée sur la mobilisation 
d'un certain nombre d'indicateurs

4

Le gouvernement local inscrit ses engagements dans des documents 
ayant valeur de contrats. 

4 Protocoles avec les musées 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.0 3.0

Le gouvernement local crée des incitations pour la mise en commun des 
ressources entre les institutions locales et les musées.

1

Le gouvernement local mutualise certains services  à travers 
l'organisation de plateformes.

4

Plate formes numériques, 
réseaux de blogueurs, 
instagram, présente 
l'ensemble des musées de 
Montréal

Le gouvernement local met son service de formation à la disposition du 
personnel du musée.

3 De façon ponctuel sur des 
sujets ponctuels

Le gouvernement local contribue à un partenariat équitable entre le 
musée et l'office du tourisme.

4

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local établit organise un partenariat financier clair sur 
les gains générés par les musées.
Dans la mesure où le revenu net des musées est contrôlé par le 
gouvernement local, celui-ci s'engage à réinvestir les recettes nettes 
des musées dans leur développement futur.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

1.3 1.3

Le gouvernement local diffuse largement sur le territoire les 
informations sur le bénévolat. 

2

5.1.4. S'assurer que les réglementations financières et fiscales constituent des leviers pour les musées. 

5.1.3. Encourager et mettre en œuvre la mise en commun des ressources entre les musées et les parties prenantes

5.1.5. Améliorer la mobilisation des bénévoles
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Le gouvernement local prend en charge les coûts financiers liés à 
l'organisation du bénévolat dans les musées (formation et autres coûts 
associés).

1

Le gouvernement local conçoit des labels récompensant le bénévolat 1 Ville devrait le faire
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

5.2. Action options for museums
0.0 #¡DIV/0!

Le musée participe activement au développement et à la mise en 
œuvre de stratégies territoriales économiques et sociales locales, 
régionales et / ou nationales.
Le musée est très présent auprès des communautés, par exemple, en 
soutenant des activités culturelles et artistiques locales.
Le musée a une mission clairement énoncée et une stratégie inscrite 
dans des documents qui exposent une vision sur son avenir et son rôle 
dans le développement local.
Le musée a établi un plan de mise en œuvre clair pour réaliser sa 
stratégie et sa vision avec des objectifs clairs et des indicateurs de 
performance.
Le musée fournit des exemples sur la manière dont sa  stratégie et sa 
vision créent des occasions pour le musée lui-même et pour la 
communauté au sens large.
Le musée fournit une feuille de route stratégique présentée dans un 
format simple et largement diffusée  : celle-ci est appréhendée comme 
une priorité par le personnel, les visiteurs et les parties prenantes.
La responsabilité de la mise en œuvre de la vision et de la stratégie du 
musée a été confiée de manière spécifique à un menre de la direction 
ou de la haute direction 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

5.2.1. La créativité devrait jouer un rôle majeur dans la statégie du musée à propos de l'environnement culturel, social 
et communautaire

5.2.2. La conservation et la production du savoir sont-elles des activités durables ?
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Le musée a créé un documents spécifique à la gestion des collections 
(p. Ex., Politique de gestion des collections, plan de collections, etc.) qui 
soit suffisamment clair pour guider les décisions relatives aux collections 
et à la régie des œuvres

Le musée a un plan de conservation qui inclus une planification 
stratégique, l'utilisation d'outils d'observation, un plan de conservation 
préventive et une définition des différents degrés d'urgence
Le musée organise une formation continue de son personnel 
administratif et technique en matière de conservation et met en place 
un système de mise à jour des informations dans les archives.
Le musée est vigilant à propos des droits de propriété intellectuelle

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée assure un accès permanent aux principales sources 
d'information en fonction de la situation socio-économique de son 
territoire.
Le musée est engagé dans un dialogue avec les autres organisations au 
niveau local et partage ses stratégies de manière transparente et 
régulière
Le musée favorise les installations partagées entre ses départements, 
ses secteurs d'exposition ou ses sous-structures.
Le musée met en place des structures afin de facilité le dialogue et la 
prise de décision (par exemple des groupes de recherche) associant le 
personnel, les visiteurs et les utilisateurs. 
Dans ses murs ou dans son environnement, le musée met en place et 
soutient des structures interdisciplinaires
Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 
musées ou institutions

Le musée évite tout dédoublement (redondance) dans ses actions. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

5.2.3. Travailler en partenariat avec les acteurs du développement local
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment

0.0 #¡DIV/0!

Le musée reconnait la place des bénévole dans son organisation et 
dans ses objectifs

Le musée accepte d'utiliser des espaces, du matériel d'impression, des 
fonds, afin de permettre aux bénévoles de participer à la vie du musée. 
Le musée soutient la coopération entre les bénévoles travaillant dans 
différents départements

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui 
vous paraitraient pertinent selon votre propre expérience. 
Ceux-ci ne seront pas pris en compte dans le résultat final mais 
nous aiderons à améliorer le Guide pour la phase 2019"
AUTRES INDICATEURS QUI PERMETTENT DE CERNER L'ACTION 
DU MUSÉE EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE ET DE SOUTIEN 
DES BÉNÉVOLES 

5.2.4. Le musée devrait reconnaitre et soutenir les bénévoles qui contribuent à la réalisation de ses objectifs

00

01

01

02

02

03

03

04

5.1.1. Reconnaitre le potentiel des musée dans le développement local

5.1.2. Inscrire les relations entre les musées et Le gouvernement local sur le long-

terme

5.1.3. Encourager et mettre en œuvre la mise en commun des ressources entre

les musées et les parties prenantes

5.1.4. S'assurer que les réglementations financières et fiscales constituent des

leviers pour les musées.

5.1.5. Améliorer la mobilisation des bénévoles
5.2.1. La créativité devrait jouer un rôle majeur dans la statégie du musée à

propos de l'environnement culturel, social et communautaire

5.2.2. La conservation et la production du savoir sont-elles des activités durables

?

5.2.3. Travailler en partenariat avec les acteurs du développement local

5.2.4. Le musée devrait reconnaitre et soutenir les bénévoles qui contribuent à la

réalisation de ses objectifs

5. Managing museums for local development
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

3.1 3.6

1.1. Policy options for local government

3.0 3.0

Le gouvernement local finance des documents d'information
et de promotion

3
Si Tourisme Montréal est 
considéré comme le 
gouvernement local 

le gouvernement local organise la présence du musée dans des foires 
internationales et d'autre évènements

3

  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.0 2.0

La Ville crée des incitatifs afin que les musées puissent étendre leurs 
heures d'ouverture.

1

Faire des pomotions 
croisées avec des journées 
musées. Nuit des musées. 
Faciliter la question des 
transports "faites le plein 
de culture". Offre des  
gratuités, subventions 
pour éviter le manque à 
gagner. Opérations croisées 
avec les transports en 
commun. Cartes, 
passeports ... 

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

1.1.1 Local government should promote museums locally, nationally and internationally Le gouvernement local (la 

Ville?) devrait promouvoir les musées au niveau local, national (provincial et fédéral) et international

1.1.2.  Le gouvernement local devrait mobiliser ses diverses ressources pour favoriser l'accessibilité des musées aux 

visiteurs et aux touristes.
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

3.1 3.6

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

 Le gouvernement local  (la société de transport de Montréal - STM)  
propose des forfaits combinant des titres de transport en commun et 
des entrées au musée

3

Systèmes de puces : aller 
plus loin que ce qui se fait 
actuellement. Inclure les 
banlieues. Outil culture 
pour une population plus 
large que Montréal 

Le gouvernement local  met en place des mesures concernant la 
circulation et le stationnement des véhicules qui facilitent l'accès au 
musée dans le respect de l'environnement

2

Projet de stationnement 
depuis longtemps. Enjeu 
majeur. Accès au transport 
en commun: mettre le nom 
du musée sous le nom de la 
station de métro. 
Rapprocher la voie d'accès 
du métro Guy vers le musée 
via souterrain. Avoir plus 
de stationnements à BIXI. 
Le stationnement au 
centre-ville est compliqué.  
Clientèles familles et 
personnes âgées . 
Possibilité de 
stationnements souterrain 
avec Pavillon pour la paix, 
mais contexte politique 
défavorable 

  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019



Grille_08A.xlsx 2018-08-22

3

Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

3.1 3.6

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

2.0 2.0

Le gouvernement règlemente les heures et les jours de visite. 1

Le gouvernement crée des incitatifs pour faciliter la création de forfaits 
pour les touristes comme pour les résidents. 

3

Tourisme Montréal, 
passeport culture (initié 
par Nathalie Bondil, 30 
partenaires) Aéroport 
Montréal, présence des 
musées accrue. 
Compétition de ville à ville. 
Augmenter le tourisme de 
proximité. Pouvoir 
augmenter la présence des 
musées dans les congrès: 
billets gratuits, forfaits, … 
accompagnateurs des 
congressistes 

  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.3 1.0

Le gouvernement local intervient sur la nature de l'information sur les 
musées émise par les acteurs de l'industrie hotelière

1 Par Tourisme Montréal

Le gouvernement local assure le partage équitable des revenus lorsque 
les billets d'entrée des musées sont vendus dans les offices de tourisme. 

Ne 
s'applique 
pas 

1.1.3. Le gouvernement local  devrait promouvoir la coordination entre les institutions culturelles locales en 

fournissant des programmes intégrés afin d'allonger la durée du séjour des visiteurs 

1.1.4. Le gouvernement local devrait faciliter une bonne coopération entre les musées, les offices de tourismes et 

l'industrie hôtellière afin de prévenir la collusion et une hausse injuste des prix.
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

3.1 3.6

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le gouvernement local considère avec prudence la création de labels  
afin d'éviterla surenchère de la part des différents acteurs. 

Ne 
s'applique 
pas 

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.5 2.0

Le gouvernement local fait en sorte que les collections des musées 
soient mieux connues des artisans, des designers, des PME et des 
entreprises. 

2

Parfois congrès. Montréal, 
ville de design … mais la 
ville pourrait créer plus de 
liens. En Amérique du 
nord, on ne demande pas 
au gouvernement local de 
s'occuper de tout 

Le gouvernement local soutient les efforts des musées dans la création 
de lieux (y compris les espaces de co-working) et la reservation de 
plages horaires pour permettre l'étude de leurs collections.

Ne 
s'applique 
pas 

1.1.5. Le gouvernement local devrait promouvoir les partenariats entre les musées et les acteurs économiques dans le 

but de mettre en place des projets de développement économique. 
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

3.1 3.6

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le gouvernement local promeut une gestion juste de la propriété 
intellectuelle

Commission en train de se 
faire, très d'actualité. 
Plusieurs rencontres avec 
les différents musées. En 
train de mettre en place 
une métho et un barême 
pour encadrer les 
redevances envers les 
artistes. Québec est très 
sourcilleux envers la 
protection des artistes: 
réalité locale 

Le gouvernement local soutient les partenariats avec les parcs 
scientifiques et technologiques. 

Ne 
s'applique 
pas 

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

1.2. Action options for museums Propositions d'action

pour les musées

3.3 3.3

Le musée obtient auprès des services compétents des données et des 
analyses des tendances du développement local, et les diffuse en 
interne parmi ses différentes services  et départements.

3

1.2.1.  Les musées devraient être engagés dans le partage des connaissances avec l'industrie hotelière, les artisans, les 

designers, les entreprises, les universités, les ONG et le secteur public.
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6

Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

3.1 3.6

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le musée participe à des réunions ouvertes, des tables rondes ou des 
forum sur le développement local.

3

À titre personnel, mais 
moins institutionnel. 
Nathalie Bondil accepte 
toujours les invitations. À 
la demande. Ne fait pas 
partie d'un groupe 
restreint. Musée s'occupe 
du Groupe des 12; 
secrétaire du MBAM s'en 
occupe 

Le musée facilite le partage du savoir et des informations sur le 
développement local avec d'autres acteurs. 

4

Groupe des 12, calendriers, 
dans la mesure où les 
collaborateurs souhaitent 
partager. Ex: OSM partage 
son calendrier à la dernière 
minute 

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.8 3.0

Le musée participe régulièrement à des réunions et des ateliers avec 
l'industrie touristique. 

Ne sait pas Pascale Chassée

1.2.2. Le lien avec l'industrie touristique (secteurs des transports, des loisirs, de l'hôtelerie-restauration, des 

assurances, etc.) devrait être considéré comme faisant partie de l'activité du musée. 
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

3.1 3.6

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le musée organise sa programmation et son calendrier en prenant en 
compte les données fournies par l'industrie du tourisme concernant le 
comportement des touristes et des visiteurs. 

3

Tous les étés. 
Programmation faite par 
rapport à 3 temps précis de 
la vie de Montréal selon les 
saisons et les publis. Ex: 
Picasso l'été, public 
volatile et de passage sans 
attache avec le MBAM 

Le musée examine la possibilité de développer de nouveaux forfaits 
groupées pour les visiteurs et les touristes.

Ne sait pas Pascale Chassée

Le gouvernement local invite à modérer la surenchère des labels dans 
la promotion mise en œuvre par les différents acteurs 

Ne 
s'applique 
pas 

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

3.8 3.8

 Le musée se présente comme un centre de ressources pour les acteurs 
économiques (entrepreneurs, designers, artisans, PME)

3
Chambre de commerce. 
Avec notamment la 
Fondation

Le musée organise des expositions spécifiques de ses collections et de 
ses archives de manière à ce que chaque acteur du développement 
puisse bénéficer du savoir accumulé par le musée. Cela implique une 
gestion efficace des archives du musée concernant l'histoire 
scientifique, économique et sociale du territoire. 

4

1.2.3. Le musée fait preuve d'un engagement actif dans le développement de partenariats et d'échanges avec les 

acteurs économiques.  
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

3.1 3.6

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le musée a créé un poste spécifiquement dédié à l'accueil et aux 
échanges avec les acteurs économiques (entrepreneurs, designers, 
artisans et PME)

4 Fondation

Le musée exploite toute possibilité de recevoir les commandites

4

Projet Imagine, projet 
novateur né d'une 
contrainte ; 2009, bed-in, 
Imagine Peace, projet 
gratuit, fêter le 40e 
anniversaire du bed-in de 
John Lennon --- impossible 
de le faire gratuit --- Cuba: 
faire un travail de 
partenariat de services, 
oeuvre performative, toute 
la ville de Montréal soit 
partie prenante du projet, 
40 sponsors pour le projet : 
peinture, arbres, 
graphisme, transport, 
publicité ... entreprises 
concurrentes d'affichage, 
STM Haïku dans le métro . 
Valeur 1,4M. Pas juste le 
projet du MBAM, projet 
d'une ville 
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

3.1 3.6

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 

seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 

améliorer le Guide pour la phase 2019

4.0 4.0

Le musée s'identifie publiquement comme un partenaire potentiel. 

4

Co-évolution, et pas de 
compétition. Synergies 
autour des projets. 
Ramifier en plus petits 
projets. Gay Pride: char 
allégorique. Forum 
pouvoir des arts Michaëlle  
Jean, 15 mois: ouverture 
d'une nouvelle aile sur la 
diversité culturelle 

Le musée développe des activités donnant des exemples d'utilisation 
des collections et de fonctionnement du musée.

4 Voir affiches 

Le musée met à disposition des espaces permettant la collaboration et 
le réseautage et adapte ses infrastructures afin de rendre possible et de 
développer les échanges. 

4

Educ'Art. Plus grand espace 
en Amérique du nord. 3, 7 
puis 12 ateliers entre 2012 
et 2017

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019.

1.2.4. Les musées devraient entretenir des liens étroits avec les universités, les incubateurs, les musées scientifiques 

et toute autre initiative propices aux partages des connaissances.  

Impact touristique. Travailler avec des acteurs locaux; 
que l'argent du MBA soit dépensé localement, produire 

localement les projets et les exporter. 35 villes en 10 ans. 
Love is Love. Commisaire local. Design fait localement. 

Impossible d'imprimer sur place 
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

3.1 3.6

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

3.7 3.7

Le musée a crée un département dédié à la mise en valeur des droits de 
propriété intellectuelle.

3

Mise en valeur non, mais 
deux personnes s'occupent 
du respect des droits 
d'auteur

Le musée a identifié de nouveaux procédés ou des outils informatiques 
qui sont susceptibles de générer des droits de propriété intellectuelle.

4
Manifeste du musée 
humaniste 

Le musée soutien la promotions des produits locaux 

4

Branding ? Travaille avec le 
gouvernement local. 
Produits qui ont été 
développés par Montréal 
Design (passeport 
montréal) soutenu par la 
ville de Montréal et vendu 
au MBAM

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection de leurs droits à la propriété intellectuelle. 

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection des droits de propriété intellectuelle. 

03

04

04

1.1.1 Local government should promote museums locally, nationally and
internationally Le gouvernement local (la Ville?) devrait promouvoir les musées

au niveau local,  national (provincial et fédéral) et international

1.1.2.  Le gouvernement local devrait mobiliser ses diverses ressources pour
favoriser l'accessibilité des musées aux visiteurs et aux touristes.

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection de leurs droits à la

propriété intellectuelle.
1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection des droits de propriété

intellectuelle.

1.  Economic development and innovation
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

3.1 3.6

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

00

01

01

02

02

03

03
favoriser l'accessibilité des musées aux visiteurs et aux touristes.

1.1.3. Le gouvernement local  devrait promouvoir la coordination entre les
institutions culturelles locales en fournissant des programmes intégrés afin

d'allonger la durée du séjour des visiteurs

1.1.4. Le gouvernement local devrait faciliter une bonne coopération entre les
musées, les offices de tourismes et l'industrie hôtellière afin de prévenir la

collusion et une hausse injuste des prix.

1.1.5. Le gouvernement local devrait promouvoir les partenariats entre les
musées et les acteurs économiques dans le but de mettre en place des projets de

développement économique.

1.2.1.  Les musées devraient être engagés dans le partage des connaissances avec

l'industrie hotelière, les artisans, les designers, les entreprises, les universités, les
ONG et le secteur public.

1.2.2. Le lien avec l'industrie touristique (secteurs des transports, des loisirs, de
l'hôtelerie-restauration, des assurances, etc.) devrait être considéré comme

faisant partie de l'activité du musée.

1.2.3. Le musée fait preuve d'un engagement actif dans le développement de

partenariats et d'échanges avec les acteurs économiques.

1.2.4. Les musées devraient entretenir des liens étroits avec les universités, les
incubateurs, les musées scientifiques et toute autre initiative propices aux

partages des connaissances.

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection des droits de propriété
intellectuelle.
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.4 1.4

2.1. Policy options for local government. Proposition de

politiques publiques pour le gouvernement local

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local utilise l'image et la "neutralité" du musée pour 
en faire un lieu de participation dans les débats sur l'urbanisme et la 
revitalisation de la ville. Le gouvernement local promeut les relations du 
musée avec les acteurs du développement.
Le gouvernement local considère le musée, non seulement comme un 
lieu abritant des collections, mais aussi comme un lieu d'activités 
sociales qui contribue au bien être de la collectivité. 

Le gouvernement local analyse les possibilités de promouvoir le 
territoire, les évènements qui s'y déroulent  et leur accessibilité.
Le gouvernement local considère le musée comme un site intégré et 
intervient sur  les abords du musée afin d'en optimiser l'expérience en 
lien avec la visite du musée
Le gouvernement local organise des résidences d'artiste, promeut le 
musée comme un centre de création artistique et encourage le 
développement de quartiers culturels autour du musée.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local facilite l'organisation d'évènements en 
développant les services municipaux adéquats. 
Le gouvernement local contribue de manière directe à l'organisation 
d'évènements ou d'activités dans l'enceinte des musées, comme, par 
exemple, des formations ou des centres d'arts pour les amateurs.

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019 Pouvez vous nous donner un exemple 
d'impact ou de résultat des actions auxquelles vous pensez ? 

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local coopère de manière permanente avec le musée 
pour renforcer son rayonnement international

2. Urban design and community development 

Self-assessment

2.1.2.  Mobiliser le musée comme espace public permettant le développement du capital social

2.1.1. Envisager les musées comme pilotes d'opérations de design urbain durable. . 

2.1.3. L'environnement des musées comme image de marque contribuant au développement et à la créativité 
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.4 1.4

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Le gouvernement local soutient de manière régulière l'organisation 
d'expositions ou de festivals dans le musée.
Le gouvernement local soutient la labellisation à l'international du 
musée et de ses collections
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.2. Action options for museums Propositions d'actions

pour les musées

4.0 4.0

Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction de leur impact sur le design urbain

4

Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction des possibilités de création de liens avec les communautés. 

4

Art thérapie. 7 à 12 
ateliers. Exposition doit 
avoir un lien et un impact 
socio-communautaire. 
Pertinence sociale 
fondamentale 

Le musée envisage et gère son environement immédiat, autant que 
possible, comme une extension dans le tissu urbain de son rôle

4

Jardin des sculptures, 
Bishop, Concours, 
piétonnisation de la rue du 
Musée pour embellir 
l'espace urbain. 30 
sculptures. Bishop en 
partenariat avec Concordia 

Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction de la facilité avec laquelle les habitants et les touristes pourront 
les utiliser. 

4

 Le musée permet une utilisation souple de ses espaces internes dans le 
but d'accueillir différentes sortes d'expériences, d'ateliers et 
d'expositions. 

4 Éduc'Art. Salle de cinéma 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 

seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 

améliorer le Guide pour la phase 2019

2.2.1. Considérer le musée comme un noyau du design urbain et non comme un objet d'architecture iconique
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.4 1.4

2. Urban design and community development 

Self-assessment

4.0 4.0

Le musée organise des expositions qui ouvrent des voies possibles pour 
créer des liens entre les communautés et renforce des liens en 
mobilisant des thèmes sociaux comme le vieillissement, le bien être, les 
politiques sociales...

4
MappleThorpe, Art des 
noirs canadiens. 
Orientalisme 

Le musée considere ses relations avec les communautés, pas seulement 
comme un accessoire promotionel mais comme un processus favorable 
à la construction d'un partage du savoir et des valeurs

4

 Le musée instaure le dialogue entre différentes formes d'expression 
artistique afin d'offrir aux membres de différentes communautés locales 
des occasions de dialogue et d'échanges. 

4 Cinéma, musique

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

3.2 3.2

Le musée identifie les secteurs de l'économie locale qui peuvent utiliser 
les ressources artistiques ou scientifiques en lien avec ses collections ou 
ses activités.

4

Rémi Querillon, Comité art 
et santé. Projet autour de 
Darwin, question des 
espèces. Partenariats … 
neurologie. Entretiens 
Jacques-Cartier, In Vivo, 
groupes de nouvelles 
technologies au musée 

Le musée facilite l'utilisation de ses collections par les artistes, les 
artisans et les designers. 

4

LAB Design, lieu spécifique 
du musée avec expositions 
annuelles exclusivement 
pour artisan et designer du 
Québec. Ex: Maroquinerie. 
Prochaine expo: Art de la 
table (bon appétit) avec 
designer québécois. 
Équipements sportifs.  
Bijoux.

2.2.2. Faire du musée un levier de la vie de la communauté 

2.2.3. Faire du musée le moteur d'un quartier culturel 
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.4 1.4

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Le musée agit comme un facilitateur pour créer des formations,  des 
ateliers ou, éventuellement, des galeries d'art.

4

Le musée est partie prenante dans les projets locaux d'aide au 
développement des PME dans le secteur des industries culturelles et 
créatives

3
Design, 
mode, La 
Pastèque

Le musée est présent au sein de l'administration locale pour participer à 
l'élaboration et à la gestion de l'urbanisme.

1

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

3.8 3.8

Le musée se considère comme un centre d'associations et d'acteurs 
locaux pour la conservation et la valorisation du patrimoine culturel du 
territoire, même si celui-ci va au-delà des spécificités de ses collections. 

4

Amis de la montagne. 
McGill, quartier du musée, 
Concordia, Héritage MTL 
(partenariats pour des 
tours et visites à l'extérieur, 
voir avec Thomas) 

Le musée mobilise, autant que faire se peut, des bénévoles pour 
développer et mettre en place ses projets.

4

Le musée travaille en réseau avec les autres musées et les institutions 
culturelles

4

Groupe des 12, SMQ, 
Société Musées 
montréalais, AMC. Réseaux 
américains: AMC, AMD. 
International exhanges 
Etats-Unis-Canada (board) 
Conseil des arts du Canada 
(VP), Conseil des arts de 
Montréal (empreinte)

 Le musée est ouvert à la perspective de mutualiser certaines de ses 
ressources, en particulier celles qui concerne les fonctions 
administratives.

3

Pour réserves. Centre des 
collections. Projet pour 
droits d'auteurs et cartes 
musées

2.4. Faire du musée un contributeur du développement rural  
2.4. Faire du musée un contributeur du développement communautaire 
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.4 1.4

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

Ballade pour la paix. Miles Davis: travail avec Festival de 
jazz. L'an dernier: avec Festival juste pour rire. JPG: 
parade. Concours de designer chaque année pour 

installations annuelles estivales piétonnières. 

00

01

01

02

02

03

03

04

04

2.1.1. Envisager les musées comme pilotes d'opérations de design urbain durable. .

2.1.2.  Mobiliser le musée comme espace public permettant le développement du
capital social

2.1.3. L'environnement des musées comme image de marque contribuant au

développement et à la créativité

2.2.1. Considérer le musée comme un noyau du design urbain et non comme un
objet d'architecture iconique

2.2.2. Faire du musée un levier de la vie de la communauté

2.2.3. Faire du musée le moteur d'un quartier culturel

2.4. Faire du musée un contributeur du développement rural
2.4. Faire du musée un contributeur du développement communautaire

2. Urban design and community development 
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.8 0.8

3.1. Policy options for local government

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local reconnait les musées locaux comme des 
moteurs de développement culturel et non uniquement comme des 
agences de conservation. Le gouvernement local clarifie le mandat 
donné aux musées pour mettre en avant cet objectif.
Le gouvernement local promeut la transparence de l'information 
concernant le musée.
Le gouvernement local (par exemple par l'entremise des commissions 
scolaires) reconnait, notamment dans des documents stratégiques ou 
de planification, le rôle des musées dans la formation des adultes. 
Les gouvernement (par exemple par l'entremise des commissions 
scolaires) met en place des programmes de formation pour les 
initiatives qui concernent les musées. 

Le gouvernement local facilite la coopération entre les acteurs du 
domaine de l'éducation (écoles, organismes de formation, universités…)
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aideront à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local accompagne le musée dans ses réflexions sur 
l'expérience au musée. 
Le gouvernement local soutient la mobilisation des ressources pour 
concrétiser ces expériences.
Le gouvernement local met à disposition des espaces pour les 
expériences en dehors des musées si nécessaire. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local coopère avec les musées, le milieu éducatif, les 
offices de tourismes et les voyagistes pour la gestion des calendriers du 
musée.

3.1.3. Équilibrer les besoins des habitants et ceux des touristes 

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

3.1.2. Faire de la visite d'un musée une expérience 

3.1.1. Reconnaitre le rôle des musées dans le développement culturel et éducatif 
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.8 0.8

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Le gouvernement local (par l'entremise des commissions scolaires ou 
d'agence pertinentes) met en place des incitatifs pour atteindre les 
familles et les adultes (par exemple par le biais de visites scolaires)
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.2. Action options for museums

3.5 3.5

Le musée organise les visites comme des expériences stimulant la 
créativité

4

Ateliers parallèles des 
expositions. Western, liens 
autochtones --- stimuler le 
partage sur des décomptes 
et la musique lié au 
patrimoine immatériel 
autochtone. Ouverture 
d'une école des beaux-arts. 
Cours pour week-end 
familles. Activités avec 
écoles. Éduc Expo 

Le musée fournit des informations sur l'histoire des objets exposés de 
telle façon qu'elles puissent être utilisées après la visite, par exemple au 
travers de visites virtuelles. 

4

Applications, guides, 
Éduc'Art. Serait important 
de le faire dans plusieurs 
langues (arabe, espagnol, 
chinois --- gouvernement 
local pourrait aider).  Volet 
comité-diversité et comité 
d'acquisition. Inclure 
musique et nourriture. Aile 
des cultures du monde et 
du vivre-ensemble 

Le musée recueille la réaction des visiteurs non seulement 
immédiatement après leur visite mais aussi plus tard. 

3
Plus tard, pas clair. Surtout 
des membres. 

3.2.1. Le visiteur réfléchi (les interactions avec les visiteurs)
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.8 0.8

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Le musée prend en considération les avis et les jugements des visiteurs.

3

Art Thérapie, diplomation 
pour le diplôme. UQAM: 
formation des maîtres. 
Universités des arts visuels 
de Concordia. Résidences 
fonderie Darling; plutôt 
que d'acheter une œuvre à 
un artiste, lui donner l'$ au 
début pendant la création 
des œuvres (1 an) et 1 de 
ces oeuvres vient enrichir 
les collections du MBA 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"
INDICATEURS QUI PERMETTEN T DE CERNER LES ACTIONS DU MUSEE 
EN MATIERE D'ÉDUCATION ET DE RÉFLEXIVITÉ DES VISITEURS 
(RÉSEAUX SOCIAUX, ÉCHANGES AVEC LES VISITEURS...)

3.8 3.8

Le musée a identifié son potentiel en matière d'éducation et de 
formation professionnelle, en fonction de la nature de ses collections et 
de son activité

4

Le musée identifie les besoins en formation de son personnel en 
fonction de ses activités

3 Mathieu Laperle. Colloques

 Le musée alloue le budget nécessaire à ces programmes de formation
4

Le musée considère que ces formations peuvent se faire aussi bien 
dans ses locaux qu'à l'extérieur du musée à condition que les mesures 
de conservation des collections soient prises. 

4 Thomas à HEC

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.8 3.83.2.3. Le citoyen éclairé : créateur de capital social 

3.2.2.  Le visiteur éduqué (l'éducation publique)
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.8 0.8

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Le musée crée, par l'entremise de ses expositions, des occasion de 
rencontres entre les visiteurs potentiels, y compris ceux en situation de 
handicap.

4

Rodin, Handicap 
international. Personnes 
handicapées et non-
handicapées. Autisme. Les 
Petits rois. Fondation 
Myriam. Insertion 
professionnelle sur une 
base annuelle. Guides 
bénévoles spécialisés sue 
certains types de publics … 
décrire les œuvres aux 
malvoyants 

Le musée considère que ses activités thématiques sont utiles et 
favorise cette approche thématique sans toutefois nuire à la 
signification de ses collections en les présentant de manière détournée

3
Œuvres ne sont pas des 
prétextes, invitation 
d'autres expertises à la table 

Le musée parvient à atteindre des personnes qui ne sont pas des 
visiteurs habituels de musées, pas nécessairement comme des visiteurs 
potentiels mais aussi comme des donateurs ou des bénévoles. 

4

Le musée identifie, dans les programmes sociaux, des modes de 
financement possibles pour ses activités. 

4

Projet avec Rémi Querillon, 
stagiaires qui permettent 
d'avoir des jeunes 
médecins en formation --- 
Ministère de l'Innovation. 
Plate-forme numérique 
D'Éducart (Innovation et 
Culture). FQRSC: 
programme de bourses 
pour stages en milieu 
pratique. Plan culturel du 
gouvernment du Québec

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 
seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 
améliorer le Guide pour la phase 2019"
AUTRES INDICATEURS QUI FAVORISE LA PARTICIPATION DES 
CITOYENS (MEMBERSHIP)
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.8 0.8

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

00

01

01

02

02

03

03

04

04

3.1.1. Reconnaitre le rôle des musées dans le développement culturel et éducatif

3.1.2. Faire de la visite d'un musée une expérience

3.1.3. Équilibrer les besoins des habitants et ceux des touristes

3.2.1. Le visiteur réfléchi (les interactions avec les visiteurs)

3.2.2.  Le visiteur éduqué (l'éducation publique)

3.2.3. Le citoyen éclairé : créateur de capital social

3. Cultural development, education and creativeness
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

2.4 3.6

4.1. Policy options for local government

0.0 #¡DIV/0!
Le gouvernement local considère que la valeur produite par un musée 
contribue au bien être des populations locales et constitue un élément 
des politiques sociales. Le gouvernement local reconnait cela par le 
biais de l'intégration des museés dans les programmes de 
développement local *
Le gouvernement local met à disposition des musées des informations 
socio-économiques détaillées.  
Le gouvernement local facilite les partenariats entre les musées et les 
acteurs sociaux et communautaires
Le gouvernement local identifie les coûts qui pourraient être partagés 
avec d'autres organismes et les sources de financement conjoint 
possibles. 
Le gouvernement local considère que la valeur produite par un musée 
contribue au bien être des populations locales et constitue un élément 
des politiques sociales.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!
Le gouvernement local fournit au musée des données sur le marché du 
travail (chomâge, qualifications, etc.)
Le gouvernement local est un partenaire dans le dialogue avec le 
marché du travail et les organismes de formation. Il leur permet 
d'échanger régulièrement et de manière transparente sur leurs 
stratégies. 
Le gouvernement local met en place des programmes de finacement 
de la formation professionnelle auxquels les musée sont admissibles .
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!
Le gouvernement local fournit au musée des informations sur la santé 
publique. 
Le gouvernement local établit un dialogue entre les organisations de 
santé et les musées. 

4.  Inclusion, health and well-being

Self-assessment

4.1.3. Soutenir la participation des musées dans la santé et le bien être

4.1.2. Soutenir les liens entre musées et emploi

4.1.1. Reconnaitre la dimension sociale des musées dans le cadre des politiques sociales
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Le gouvernement local finance des expositions et des programmes de 
recherche pour permettre aux populations locales d'être mieux 
informées sur les questions de santé et d'environnement
Le gouvernement local promeut la mise en œuvre d'activités culturelles, 
d'exposition et d'ateliers dans les institutions de santé
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local facilite la communication avec les prisons ou 
d'autres institutions similaires et la création de programmes conjoints 
(même si beaucoup de ces institutions sont gérées de manière 
centralisée)
Le gouvernement local envisage le prêt d'œuvre d'art en dehors du 
musée et favorise la mise en place de visites spécifiques durant les 
jours de fermeture du musée
Le gouvernement local soutient financièrement des programmes ou 
des expérimentations qui peuvent avoir une influence bénéfique dans 
le processus de sortie de prison et de réhabilitation en lien avec le 
musée.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"
4.2. Action options for museums

2.0 4.0

Le musée assure un accès continu aux principales sources d'information 
sur la situation socio-économique de sa région et plus précisément sur 
les données du marché du travail.

Ne 
s'applique 
pas 

Le musée est un partenaire dans le dialogue entre le marché du travail, 
le milieu pédagogique et les organismes de formation au niveau local et 
leur permet d'échanger de manière transparente et régulière sur leurs 
stratégies. 

4 Éduc'Art. 50e anniversaire 
du Rapport Rioux. Rôle 
important dans la 
formation des maîtres 
(1000). Nouveau projet 
avec l'Ordre des infimières. 
Uuniversité du Québec à 
Montréal et son 
programme en histoire de 
l'Art. Université du Québec 
à Trois-rivières: plates-
formes numériques 

Le musée développe une offre de formation continue qui, à terme, fait 
du musée un partenaire dans ce domaine

4

Le musée identifie des coûts qui pourraient être partagés et des modes 
de financement conjoints (DANS SON ACTION DESTINÉE À SOUTENIR 
L'INCLUSION)

4.2.1. Les musées peuvent promouvoir la confiance en soi et améliorer les capacités des personnes exclues ou 

marginalisées grâce à la découverte et à l'utilisation de leurs collections et aux expériences résultant de leur utilisation

4.1.4. Soutenir les initiatives des musées facilitant la période de sortie de prison des personnes incarcérées et leur 

réhabilitation
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Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

2.0 4.0

Le musée assure un accès continu aux principales sources d'information 
sur la santé publique dans la mesure où cela concerne ses activités ou 
ses responsabilités.

Ne 
s'applique 
pas 

Le musée est un partenaire dans le dialogue avec les organisations de 
santé et considèere comme partie intégrante de sa stratégie le fait de 
leur permettre d'échanger.

4 Comité Art et santé, 
thérapeute plein temps au 
MBAM 

Le musée crée et supporte des structures interdisciplinaires dans son 
enceinte et promeut des installations communes en son sein, entre ses 
différents départements ou secteurs, afin de les soutenir.

4
Musique 

Le musée identifie des coûts qui pourraient être partagés et des modes 
de financement conjoints avec des organismes responsables en santé 
publique.

Ne sait pas Idée: visite au musée 
comme prescription 
médicale 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

2.8 3.7

Le musée fournit  un accès continu aux principales sources d'information 
sur la santé et le bien-être sur son territoire dans la mesure où cela 
concerne ses activités ou ses responsabilités.

Ne 
s'applique 
pas 

Le musée est un partenaire dans le dialogue avec les organisations de 
santé et les organismes communautaires, au niveau local, et les amène 
à échanger de manière transparente et régulière sur leurs stratégies. 

4

Le musée met en place des modes de dialogue et de prise de décision 
impliquant le personnel, les visiteurs et les utilisateurs (par exemple, des 
groupes de recherche).

4 Art-Santé. Comité 
éducation. Commissions 
scolaires

Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 
musées ou institutions responsables de l'amélioration des 
comportements sociaux ou de la conscience sociale

3 Réserves, centre de 
collection, pratiques 
communes au niveau des 
droits d'auteur: grand 
besoin de cohérence, 
initiative qui doit être 
chapeautée par Québec. 
Quatre musées ensemble 
pour le rapport Corbeau 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

1.8 1.8

4.2.2. Les musées peuvent contribuer à améliorer la santé des personnes souffrant de troubles physiques ou mentaux 

par le biais de leurs collections ou en développant leur offre en termes d'expérience.

4.2.3. Les musées peuvent contribuer au bien-être en promouvant des comportements et en diffusant des 

informations rendant les gens plus conscients de leur propre état de bien-être

4.2.4. Les musées peuvent contribuer à la réhabilitation des prisonniers, des ex-délinquants et des personnes en 

probation
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Le musée organise un dialogue permanent avec les institutions 
spécialisées et les organismes locaux  oeuvrant de ce domaine. 

3
Justice réparatrice 

Le musée envisage le prêt ou le déplacement provisoire de certaines 
œuvres de la collection à l'extérieur des musées, et utilise les jours où 
les musées sont fermés pour des visites spécifiques en lien avec la 
réhabilitation.

3
MBAM toujours ouvert aux 
visites spécifiques, 
augmentation des horaires 
pour les groupes. Prêt de 
déplacement, moins. 
Musée nomade: MBAM ne 
le fait pas, mais aimerait le 
faire. Collaboration avec la 
Banque d'oeuvres d'art du 
Canada pour organiser des 
projets à partir de leurs 
collections dans un CLSC, 
plusieurs thématiques. 
Clinique d'avortement. 
Plus des lieux de santé, pas 
dans lieux d'incarcération

Le musée organise des ateliers pouvant enrichir les processus de sortie 
de prison et de requalification.

1

Le musée associe des programmes culturels pour le personnel de la 
prison avec des programmes pour les prisonniers.

1

Le musée identifie les coûts opérationnels et les sources de 
financement correspondants en lien avec la réhabilitation des 
prisonniers, des ex-délinquants et des personnes en probation.

1

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

1.0 1.3
Le musée est en contact et dialogue régulièrement avec les centres 
d'emploi, les hôpitaux et centres de santé, et les prisons.

2 Centres de santé, centres 
d'emplois moins, prisons 
non 

Le musée conçoit des programmes spécifiques pour la clientèle de ces 
organismes mais également pour leur personnel

1

Le musée révise la réglementation qui permet au musée d'étendre ses 
activités et d'être éligible au financement des budgets sociaux.

Ne sait pas 

Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 
musées ou institutions responsables de l'amélioration des 
comportements sociaux ou de la conscience sociale

1 Bonnes pratiques ou 
comités, mais pas les coûts. 
Faire un comité au delà du 
Ministère de la culture et 
des communications, 
montrer que la culture a un 
impact sur l'immigration, 
etc. Culture a un mandat 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

2.7 3.24.2.6. Entreprendre de telles actions en matière de réhabilitation ou d'insertion implique de nouvelles perspectives et 

exigences pour l'organisation des musées

D'abord été chercher de l'argent au privé, démontrer 
l'efficacité, et par la suite en mesure d'aller chercher de 

l'argent au public via l'impact social du MBA

4.2.5.Travailler en partenariat avec les institions sociales en charge de ces questions
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Le musée met en place des modes de dialogue et de prise de décision 
(comme des groupes de recherche) associant d'autres organismes 
pertinents. 

3 Justice réparatrice. 
Troubles alimentaires, 
santé mentale, les 
Impatients, programmes 
de transition avec St-
Justine

Le musée promeut l'information et stimule les propositions d'action à 
travers ses départements ou ses secteurs d'exposition ou d'intervention.

4
Ex-aeco, itinérance

Le musée mobilise de nouvelles sources de financement issues des 
budgets de protection sociale.

1

Le musée identifie les coûts directs et indirects qui peuvent être 
partagés avec d'autres musées ou institutions en matière de 
réhabilitation ou d'insertion

Ne sait pas 
Hopitaux, institut de santé. 
Aide en service 

Le musée conçoit des systèmes d'évaluation et des indicateurs adaptés 
à des programmes plus expérimentaux.

4 Santé mentale Centre 
Sherpa McGill, jeunes 
radicalisés 

Le musée partage les informations et résultats pertinents  avec d'autres 
institutions partenaires.

4

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

3.3 3.8

5.1. Policy options for local government

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local soutient les besoins scientifiques des musées et 
mobilise des ressources humaines et techniques spécialisées.
Le gouvernement local mutualise les services de conservation des 
différents musées locaux.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local considère le musée comme un acteur de 
développement.
Le gouvernement local s'assure de la pleine participation du musée 
dans les forums et les réunions sur l'avenir du territoire.
Le gouvernement local met en place un programme d'action avec le 
musée planifié sur le moyen ou long terme.

Le gouvernement local encourage les musées à prendre des initiatives 
que ce soit en culture que dans le champ socio-économique.

Le gouvernement local est en accord avec le musée sur la mobilisation 
d'un certain nombre d'indicateurs de performance ou de succès.
Le gouvernement local inscrit ses engagements dans des documents 
ayant valeur de contrats. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local crée des incitations pour la mise en commun des 
ressources entre les institutions locales et les musées.
Le gouvernement local mutualise certains services  à travers 
l'organisation de plateformes.
Le gouvernement local met son service de formation à la disposition du 
personnel du musée.

5. Managing museums for local development

Self-assessment

5.1.3. Encourager et mettre en œuvre la mise en commun des ressources entre les musées et les parties prenantes

5.1.2. Inscrire les relations entre les musées et Le gouvernement local sur le long-terme 

5.1.1. Reconnaitre le potentiel des musée dans le développement local 
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

3.3 3.8

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Le gouvernement local contribue à un partenariat équitable entre le 
musée et l'office du tourisme.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local établit organise un partenariat financier clair sur 
les gains générés par les musées.
Dans la mesure où le revenu net des musées est contrôlé par le 
gouvernement local, celui-ci s'engage à réinvestir les recettes nettes 
des musées dans leur développement futur.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local diffuse largement sur le territoire les 
informations sur le bénévolat. 
Le gouvernement local prend en charge les coûts financiers liés à 
l'organisation du bénévolat dans les musées (formation et autres coûts 
associés).

Le gouvernement local conçoit des labels récompensant le bénévolat
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

5.2. Action options for museums

3.1 3.7

Le musée participe activement au développement et à la mise en 
œuvre de stratégies territoriales économiques et sociales locales, 
régionales et / ou nationales.

4
Plutôt local, régional avec 
ÉducArt, Conseil des arts 
du Canada 

Le musée est très présent auprès des communautés, par exemple, en 
soutenant des activités culturelles et artistiques locales.

4
Lac Design, Empreintes, 
Feu Sacré  

5.2.1. La créativité devrait jouer un rôle majeur dans la statégie du musée à propos de l'environnement culturel, social 

et communautaire

5.1.4. S'assurer que les réglementations financières et fiscales constituent des leviers pour les musées. 

5.1.5. Améliorer la mobilisation des bénévoles
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

3.3 3.8

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Le musée a une mission clairement énoncée et une stratégie inscrite 
dans des documents qui exposent une vision sur son avenir et son rôle 
dans le développement local.

2

Le musée a établi un plan de mise en œuvre clair pour réaliser sa 
stratégie et sa vision avec des objectifs clairs et des indicateurs de 
performance.

4

En train de faire une étude 
d'impact social. Tous les 
projets ont des énoncés 
clairs et des indicateurs de 
performance 

Le musée fournit des exemples sur la manière dont sa  stratégie et sa 
vision créent des occasions pour le musée lui-même et pour la 
communauté au sens large.

4
Frame. Institué le comité 
éducation dans Frame.

Le musée fournit une feuille de route stratégique présentée dans un 
format simple et largement diffusée  : celle-ci est appréhendée comme 
une priorité par le personnel, les visiteurs et les parties prenantes.

Ne sait pas 

La responsabilité de la mise en œuvre de la vision et de la stratégie du 
musée a été confiée de manière spécifique à un menre de la direction 
ou de la haute direction 

4

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.8 3.8

Le musée a créé un documents spécifique à la gestion des collections 
(p. Ex., Politique de gestion des collections, plan de collections, etc.) qui 
soit suffisamment clair pour guider les décisions relatives aux collections 
et à la régie des œuvres.

4
Normes, documents 
actualisés 

Le musée a un plan de conservation qui inclut une planification 
stratégique, l'utilisation d'outils d'observation, un plan de conservation 
préventive et une définition des différents degrés d'urgence.

4

Le musée organise une formation continue de son personnel 
administratif et technique en matière de conservation et met en place 
un système de mise à jour des informations dans les archives.

3
Outils informatiques 
notamment 

Le musée est vigilant à propos des droits de propriété intellectuelle.
4

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

5.2.2. La conservation et la production du savoir sont-elles des activités durables ?
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

3.3 3.8

5. Managing museums for local development

Self-assessment

2.1 3.8

Le musée assure un accès permanent aux principales sources 
d'information en fonction de la situation socio-économique de son 
territoire.
Le musée est engagé dans un dialogue avec les autres organisations au 
niveau local et partage ses stratégies de manière transparente et 
régulière.

4

Le musée favorise les installations partagées entre ses départements, 
ses secteurs d'exposition ou ses sous-structures.

Ne sait pas

Le musée met en place des structures afin de facilité le dialogue et la 
prise de décision (par exemple des groupes de recherche) associant le 
personnel, les visiteurs et les utilisateurs. 

Ne sais pas 

Dans ses murs ou dans son environnement, le musée met en place et 
soutient des structures interdisciplinaires.

4

Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 
musées ou institutions.

3

Centre des collections… le 
plus possible, mais chaque 
musée a son mode de 
gestion et sa mission, 
pourrait être plus fréquent, 
base interpersonnelle, il 
pourrait y avoir un Conseil 
des musées de temps à 
autre. Société des musées 
québécois le fait, mais tous 
les musées du Québec. 
Musées se rencontrent 
après des initiatives 
gouvernamentales, mais 

Le musée évite tout dédoublement (redondance) dans ses actions. 4
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

4.0 4.0

Le musée reconnait la place des bénévoles dans son organisation et 
dans ses objectifs.

4 Patrons sont des bénévoles

Le musée accepte d'utiliser des espaces, du matériel d'impression, des 
fonds, afin de permettre aux bénévoles de participer à la vie du musée. 

4

5.2.4. Le musée devrait reconnaitre et soutenir les bénévoles qui contribuent à la réalisation de ses objectifs

5.2.3. Travailler en partenariat avec les acteurs du développement local
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

3.3 3.8

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Le musée soutient la coopération entre les bénévoles travaillant dans 
différents départements.

4
Musée a reçu le congrès des 
bénévoles --- National 
symposium 2017

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui 

vous paraitraient pertinent selon votre propre expérience. 
Ceux-ci ne seront pas pris en compte dans le résultat final mais 
nous aiderons à améliorer le Guide pour la phase 2019"
AUTRES INDICATEURS QUI PERMETTENT DE CERNER L'ACTION 

DU MUSÉE EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE ET DE SOUTIEN 

DES BÉNÉVOLES 

00

01

01

02

02

03

03

04

04

5.1.1. Reconnaitre le potentiel des musée dans le développement local

5.1.2. Inscrire les relations entre les musées et Le gouvernement local sur le long-
terme

5.1.3. Encourager et mettre en œuvre la mise en commun des ressources entre

les musées et les parties prenantes

5.1.4. S'assurer que les réglementations financières et fiscales constituent des

leviers pour les musées.

5.1.5. Améliorer la mobilisation des bénévoles
5.2.1. La créativité devrait jouer un rôle majeur dans la statégie du musée à

propos de l'environnement culturel, social et communautaire

5.2.2. La conservation et la production du savoir sont-elles des activités durables

?

5.2.3. Travailler en partenariat avec les acteurs du développement local

5.2.4. Le musée devrait reconnaitre et soutenir les bénévoles qui contribuent à la
réalisation de ses objectifs

5. Managing museums for local development
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

2.7 3.4

1.1. Policy options for local government
0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local finance des documents d'information
et de promotion
le gouvernement local organise la présence du musée dans des foires 
internationales et d'autre évènements
  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

La Ville crée des incitatifs afin que les musées puissent étendre leurs 
heures d'ouverture.
 Le gouvernement local  (la société de transport de Montréal - STM)  
propose des forfaits combinant des titres de transport en commun et 
des entrées au musée
Le gouvernement local  met en place des mesures concernant la 
circulation et le stationnement des véhicules qui facilitent l'accès au 
musée dans le respect de l'environnement
  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement règlemente les heures et les jours de visite. 
Le gouvernement crée des incitatifs pour faciliter la création de forfaits 
pour les touristes comme pour les résidents. 
  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

1.1.1 Local government should promote museums locally, nationally and internationally Le gouvernement local (la 
Ville?) devrait promouvoir les musées au niveau local, national (provincial et fédéral) et international

1.1.2.  Le gouvernement local devrait mobiliser ses diverses ressources pour favoriser l'accessibilité des musées aux 
visiteurs et aux touristes.

1.1.3. Le gouvernement local  devrait promouvoir la coordination entre les institutions culturelles locales en 
fournissant des programmes intégrés afin d'allonger la durée du séjour des visiteurs 

1.1.4. Le gouvernement local devrait faciliter une bonne coopération entre les musées, les offices de tourismes et 
l'industrie hôtellière afin de prévenir la collusion et une hausse injuste des prix.
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

2.7 3.4

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le gouvernement local intervient sur la nature de l'information sur les 
musées émise par les acteurs de l'industrie hotelière

Le gouvernement local assure le partage équitable des revenus lorsque 
les billets d'entrée des musées sont vendus dans les offices de tourisme. 
Le gouvernement local considère avec prudence la création de labels  
afin d'éviterla surenchère de la part des différents acteurs. 
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local fait en sorte que les collections des musées 
soient mieux connues des artisans, des designers, des PME et des 
entreprises. 

Le gouvernement local soutient les efforts des musées dans la création 
de lieux (y compris les espaces de co-working) et la reservation de 
plages horaires pour permettre l'étude de leurs collections.
Le gouvernement local promeut une gestion juste de la propriété 
intellectuelle
Le gouvernement local soutient les partenariats avec les parcs 
scientifiques et technologiques. 
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019
1.2. Action options for museums Propositions d'action
pour les musées

3.7 3.7

Le musée obtient auprès des services compétents des données et des 
analyses des tendances du développement local, et les diffuse en 
interne parmi ses différentes services  et départements.

3

1.1.5. Le gouvernement local devrait promouvoir les partenariats entre les musées et les acteurs économiques dans le 
but de mettre en place des projets de développement économique. 

1.2.1.  Les musées devraient être engagés dans le partage des connaissances avec l'industrie hotelière, les artisans, les 
designers, les entreprises, les universités, les ONG et le secteur public.
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

2.7 3.4

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le musée participe à des réunions ouvertes, des tables rondes ou des 
forum sur le développement local.

4
MBAM a accueilli un 
événement autour du 
rapport Rioux 

Le musée facilite le partage du savoir et des informations sur le 
développement local avec d'autres acteurs. 

4

Projets et programmes 
avec l'Université 
Concordia. Partenaires 
pour répondre à des 
problématiques sociales, 
comme en santé publique 

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

Programme Musée en 
partage: 15 ans, invite des 
organismes 
communautaires à 
mobiliser un ensemble 
d'aspects sur des situations 
à problèmes de la société. 
Ouverture et 
démocratisation de la 
culture. MBA invite les 
partenaires à co-créer son 
offre. Musée en réponse 
aux besoins des 
organismes. Lien avec 400 
organismes.  

0.8 3.0

Le musée participe régulièrement à des réunions et des ateliers avec 
l'industrie touristique. 

Ne sait pas

Le musée organise sa programmation et son calendrier en prenant en 
compte les données fournies par l'industrie du tourisme concernant le 
comportement des touristes et des visiteurs. 

Ne sait pas

Le musée examine la possibilité de développer de nouveaux forfaits 
groupées pour les visiteurs et les touristes.

3

MBAM segmente les 
diverses catérogies de 
public pour établir son 
offre 

1.2.2. Le lien avec l'industrie touristique (secteurs des transports, des loisirs, de l'hôtelerie-restauration, des 
assurances, etc.) devrait être considéré comme faisant partie de l'activité du musée. 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

2.7 3.4

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le gouvernement local invite à modérer la surenchère des labels dans 
la promotion mise en œuvre par les différents acteurs 

Ne sait pas

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

3.5 3.5

 Le musée se présente comme un centre de ressources pour les acteurs 
économiques (entrepreneurs, designers, artisans, PME)

4

Groupes communautaires. 
Exposition Jean-Paul 
Gaultier n'est pas juste une 
exposition, mais un grand 
projet. MBAM est une plate-
forme de la culture et des 
arts. Novateur dans ses 
façons de collaborateur et 
de tisser des liens

Le musée organise des expositions spécifiques de ses collections et de 
ses archives de manière à ce que chaque acteur du développement 
puisse bénéficer du savoir accumulé par le musée. Cela implique une 
gestion efficace des archives du musée concernant l'histoire 
scientifique, économique et sociale du territoire. 

2

Musée en partage: courte 
étude, pas de trace 
d'archive ,de document … 
utilisation de la revue 

Le musée a créé un poste spécifiquement dédié à l'accueil et aux 
échanges avec les acteurs économiques (entrepreneurs, designers, 
artisans et PME)

4

Le musée exploite toute possibilité de recevoir les commandites

4

Mais semble couler de 
source, envahissant dans le 
muséee. Forme de 
réciprocité qui 
n'engagerait pas 
nécessairement un échange 
économique, une 
commandite 

1.2.3. Le musée fait preuve d'un engagement actif dans le développement de partenariats et d'échanges avec les 
acteurs économiques.  
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

2.7 3.4

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 
seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 
améliorer le Guide pour la phase 2019

3.7 3.7

Le musée s'identifie publiquement comme un partenaire potentiel. 
4 Propose d'aller donner des 

cours sur place au MBAM
Le musée développe des activités donnant des exemples d'utilisation 
des collections et de fonctionnement du musée.

3 Ateliers, conférences pour 
diffuser ces éléments 

Le musée met à disposition des espaces permettant la collaboration et 
le réseautage et adapte ses infrastructures afin de rendre possible et de 
développer les échanges. 

4

Adaptation des 
infrastructures: ateliers 
éducatifs en sous-sol qui 
ont été développés grâce 
aux donations

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019.

2.0 3.0

Le musée a crée un département dédié à la mise en valeur des droits de 
propriété intellectuelle.

Ne sait pas

Le musée a identifié de nouveaux procédés ou des outils informatiques 
qui sont susceptibles de générer des droits de propriété intellectuelle.

3

Le musée soutien la promotions des produits locaux 

3
Designer qui va créé des 
produits dérivés dans le 
cadre des expositions

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection de leurs droits à la propriété intellectuelle. 
1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection des droits de propriété intellectuelle. 

1.2.4. Les musées devraient entretenir des liens étroits avec les universités, les incubateurs, les musées scientifiques 
et toute autre initiative propices aux partages des connaissances.  

1.  Economic development and innovation
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

2.7 3.4

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

00
01
01
02
02
03
03
04
04

1.1.1 Local government should promote museums locally, nationally and
internationally Le gouvernement local (la Ville?) devrait promouvoir les musées

au niveau local,  national (provincial et fédéral) et international

1.1.2.  Le gouvernement local devrait mobiliser ses diverses ressources pour
favoriser l'accessibilité des musées aux visiteurs et aux touristes.

1.1.3. Le gouvernement local  devrait promouvoir la coordination entre les
institutions culturelles locales en fournissant des programmes intégrés afin

d'allonger la durée du séjour des visiteurs

1.1.4. Le gouvernement local devrait faciliter une bonne coopération entre les
musées, les offices de tourismes et l'industrie hôtellière afin de prévenir la

collusion et une hausse injuste des prix.

1.1.5. Le gouvernement local devrait promouvoir les partenariats entre les
musées et les acteurs économiques dans le but de mettre en place des projets de

développement économique.

1.2.1.  Les musées devraient être engagés dans le partage des connaissances avec
l'industrie hotelière, les artisans, les designers, les entreprises, les universités, les

ONG et le secteur public.

1.2.2. Le lien avec l'industrie touristique (secteurs des transports, des loisirs, de
l'hôtelerie-restauration, des assurances, etc.) devrait être considéré comme

faisant partie de l'activité du musée.

1.2.3. Le musée fait preuve d'un engagement actif dans le développement de
partenariats et d'échanges avec les acteurs économiques.

1.2.4. Les musées devraient entretenir des liens étroits avec les universités, les
incubateurs, les musées scientifiques et toute autre initiative propices aux

partages des connaissances.

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection de leurs droits à la
propriété intellectuelle.

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection des droits de propriété
intellectuelle.

1.  Economic development and innovation
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.0 1.3

2.1. Policy options for local government. Proposition de
politiques publiques pour le gouvernement local

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local utilise l'image et la "neutralité" du musée pour 
en faire un lieu de participation dans les débats sur l'urbanisme et la 
revitalisation de la ville. Le gouvernement local promeut les relations du 
musée avec les acteurs du développement.
Le gouvernement local considère le musée, non seulement comme un 
lieu abritant des collections, mais aussi comme un lieu d'activités 
sociales qui contribue au bien être de la collectivité. 

Le gouvernement local analyse les possibilités de promouvoir le 
territoire, les évènements qui s'y déroulent  et leur accessibilité.
Le gouvernement local considère le musée comme un site intégré et 
intervient sur  les abords du musée afin d'en optimiser l'expérience en 
lien avec la visite du musée
Le gouvernement local organise des résidences d'artiste, promeut le 
musée comme un centre de création artistique et encourage le 
développement de quartiers culturels autour du musée.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local facilite l'organisation d'évènements en 
développant les services municipaux adéquats. 
Le gouvernement local contribue de manière directe à l'organisation 
d'évènements ou d'activités dans l'enceinte des musées, comme, par 
exemple, des formations ou des centres d'arts pour les amateurs.

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019 Pouvez vous nous donner un exemple 
d'impact ou de résultat des actions auxquelles vous pensez ? 

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local coopère de manière permanente avec le musée 
pour renforcer son rayonnement international

2. Urban design and community development 

Self-assessment

2.1.2.  Mobiliser le musée comme espace public permettant le développement du capital social

2.1.1. Envisager les musées comme pilotes d'opérations de design urbain durable. . 

2.1.3. L'environnement des musées comme image de marque contribuant au développement et à la créativité 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.0 1.3

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Le gouvernement local soutient de manière régulière l'organisation 
d'expositions ou de festivals dans le musée.
Le gouvernement local soutient la labellisation à l'international du 
musée et de ses collections
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019
2.2. Action options for museums Propositions d'actions
pour les musées

3.6 3.6

Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction de leur impact sur le design urbain

4
Pavillons récents, mise en 
place de la promenade 
pour la paix 

Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction des possibilités de création de liens avec les communautés. 

3

Grand projet avec Institut 
Douglas, Concordia, MBA; 
musée inscrit ce projet 
dans la trame urbaine, 
essaie de rattacher ses 
bâtiments avec les lieux à 
proximité 

Le musée envisage et gère son environement immédiat, autant que 
possible, comme une extension dans le tissu urbain de son rôle

3

Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction de la facilité avec laquelle les habitants et les touristes pourront 
les utiliser. 

4 Cohérence de proximité 

 Le musée permet une utilisation souple de ses espaces internes dans le 
but d'accueillir différentes sortes d'expériences, d'ateliers et 
d'expositions. 

4
Utilisation des espaces à 
diverses fins: vernissages, 
accueil de plusieurs publics

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 
seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 
améliorer le Guide pour la phase 2019

4.0 4.0

2.2.1. Considérer le musée comme un noyau du design urbain et non comme un objet d'architecture iconique

2.2.2. Faire du musée un levier de la vie de la communauté 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.0 1.3

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Le musée organise des expositions qui ouvrent des voies possibles pour 
créer des liens entre les communautés et renforce des liens en 
mobilisant des thèmes sociaux comme le vieillissement, le bien être, les 
politiques sociales...

4

Exposition de 
photographies en 
partenariat par des femmes 
autochtones en refuge : 
carrefour éducatif et 
culturel (avant). Ouvrir des 
visites pour d'anciens 
détenus, femmes en 
situation difficile, etc

Le musée considere ses relations avec les communautés, pas seulement 
comme un accessoire promotionel mais comme un processus favorable 
à la construction d'un partage du savoir et des valeurs

4

Département éducation et 
de bien-être témoigne de sa 
vision, de sa façon de 
pouvoir agir

 Le musée instaure le dialogue entre différentes formes d'expression 
artistique afin d'offrir aux membres de différentes communautés locales 
des occasions de dialogue et d'échanges. 

4
Par ses collections, ses 
expositions, 
l'aménagement des salles

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.2 3.7

Le musée identifie les secteurs de l'économie locale qui peuvent utiliser 
les ressources artistiques ou scientifiques en lien avec ses collections ou 
ses activités.

4
Le Soleil, activité de socio-
financement pour 
l'acquérir

Le musée facilite l'utilisation de ses collections par les artistes, les 
artisans et les designers. 

3

Le musée agit comme un facilitateur pour créer des formations,  des 
ateliers ou, éventuellement, des galeries d'art.

4

Le musée est partie prenante dans les projets locaux d'aide au 
développement des PME dans le secteur des industries culturelles et 
créatives

Ne sait pas 

Le musée est présent au sein de l'administration locale pour participer à 
l'élaboration et à la gestion de l'urbanisme.

Ne sait pas 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.2.3. Faire du musée le moteur d'un quartier culturel 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.0 1.3

2. Urban design and community development 

Self-assessment

3.0 3.0

Le musée se considère comme un centre d'associations et d'acteurs 
locaux pour la conservation et la valorisation du patrimoine culturel du 
territoire, même si celui-ci va au-delà des spécificités de ses collections. 

3 Promenade pour la paix

Le musée mobilise, autant que faire se peut, des bénévoles pour 
développer et mettre en place ses projets.

3 Projets + projets de 
diffusion de ses collections 

Le musée travaille en réseau avec les autres musées et les institutions 
culturelles

3

Université Concordia, 
Institut Douglas, 
expositions sur Cuba avec 
MNBA de Cuba

 Le musée est ouvert à la perspective de mutualiser certaines de ses 
ressources, en particulier celles qui concerne les fonctions 
administratives.

3 Le fait de faire tourner ses 
expositions 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

Forme d'affirmation du musée dans la trame urbaine, 
occupe un espace qu'il compte occuper de manière 

significative

2.4. Faire du musée un contributeur du développement rural  
2.4. Faire du musée un contributeur du développement communautaire 

00
01
01
02
02
03
03
04
04

2.1.1. Envisager les musées comme pilotes d'opérations de design urbain durable. .

2.1.2.  Mobiliser le musée comme espace public permettant le développement du
capital social

2.1.3. L'environnement des musées comme image de marque contribuant au
développement et à la créativité

2.2.1. Considérer le musée comme un noyau du design urbain et non comme un
objet d'architecture iconique2.2.2. Faire du musée un levier de la vie de la communauté

2.2.3. Faire du musée le moteur d'un quartier culturel

2.4. Faire du musée un contributeur du développement rural
2.4. Faire du musée un contributeur du développement communautaire

2. Urban design and community development 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.0 1.3

2. Urban design and community development 

Self-assessment

objet d'architecture iconique
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.6 0.8

3.1. Policy options for local government
0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local reconnait les musées locaux comme des 
moteurs de développement culturel et non uniquement comme des 
agences de conservation. Le gouvernement local clarifie le mandat 
donné aux musées pour mettre en avant cet objectif.
Le gouvernement local promeut la transparence de l'information 
concernant le musée.
Le gouvernement local (par exemple par l'entremise des commissions 
scolaires) reconnait, notamment dans des documents stratégiques ou 
de planification, le rôle des musées dans la formation des adultes. 
Les gouvernement (par exemple par l'entremise des commissions 
scolaires) met en place des programmes de formation pour les 
initiatives qui concernent les musées. 

Le gouvernement local facilite la coopération entre les acteurs du 
domaine de l'éducation (écoles, organismes de formation, universités…)
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aideront à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local accompagne le musée dans ses réflexions sur 
l'expérience au musée. 
Le gouvernement local soutient la mobilisation des ressources pour 
concrétiser ces expériences.
Le gouvernement local met à disposition des espaces pour les 
expériences en dehors des musées si nécessaire. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local coopère avec les musées, le milieu éducatif, les 
offices de tourismes et les voyagistes pour la gestion des calendriers du 
musée.

3.1.3. Équilibrer les besoins des habitants et ceux des touristes 

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

3.1.2. Faire de la visite d'un musée une expérience 

3.1.1. Reconnaitre le rôle des musées dans le développement culturel et éducatif 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.6 0.8

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Le gouvernement local (par l'entremise des commissions scolaires ou 
d'agence pertinentes) met en place des incitatifs pour atteindre les 
familles et les adultes (par exemple par le biais de visites scolaires)
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.2. Action options for museums
3.3 3.3

Le musée organise les visites comme des expériences stimulant la 
créativité

4 Ateliers de création MDLC

Le musée fournit des informations sur l'histoire des objets exposés de 
telle façon qu'elles puissent être utilisées après la visite, par exemple au 
travers de visites virtuelles. 

4 Éduc'Art 

Le musée recueille la réaction des visiteurs non seulement 
immédiatement après leur visite mais aussi plus tard. 

3 Sur des projets à long terme

Le musée prend en considération les avis et les jugements des visiteurs.

2

Ne pense pas qu'il existe 
une cellule qui fasse un 
suivi au niveau de 
l'évaluation des visiteurs. À 
l'occasion et au besoin

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"
INDICATEURS QUI PERMETTEN T DE CERNER LES ACTIONS DU MUSEE 
EN MATIERE D'ÉDUCATION ET DE RÉFLEXIVITÉ DES VISITEURS 
(RÉSEAUX SOCIAUX, ÉCHANGES AVEC LES VISITEURS...)

2.5 2.5

Le musée a identifié son potentiel en matière d'éducation et de 
formation professionnelle, en fonction de la nature de ses collections et 
de son activité

2

MBAM a travaillé de 
manière inverse à l'énoncé. 
S'est défini comme acteur 
éducatif et, ensuite, est allé 
vers les applications 

Le musée identifie les besoins en formation de son personnel en 
fonction de ses activités

2  

3.2.1. Le visiteur réfléchi (les interactions avec les visiteurs)

3.2.2.  Le visiteur éduqué (l'éducation publique)
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.6 0.8

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

 Le musée alloue le budget nécessaire à ces programmes de formation
2

Le musée considère que ces formations peuvent se faire aussi bien 
dans ses locaux qu'à l'extérieur du musée à condition que les mesures 
de conservation des collections soient prises. 

4 Prédominance dans ses 
locaux 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.0 4.0

Le musée crée, par l'entremise de ses expositions, des occasion de 
rencontres entre les visiteurs potentiels, y compris ceux en situation de 
handicap.

4

Les visiteurs atypiques … 
handicapés, handicapés 
mentaux, difficultés 
d'insertion sociale. Dans le 
cadre de visites spécifiques

Le musée considère que ses activités thématiques sont utiles et 
favorise cette approche thématique sans toutefois nuire à la 
signification de ses collections en les présentant de manière détournée

4 Collections permanentes + 
autres collections

Le musée parvient à atteindre des personnes qui ne sont pas des 
visiteurs habituels de musées, pas nécessairement comme des visiteurs 
potentiels mais aussi comme des donateurs ou des bénévoles. 

4
MBAM soigne ses usagers 
en créant des événements 
spécifiques à leur attention

Le musée identifie, dans les programmes sociaux, des modes de 
financement possibles pour ses activités. 

Ne sait pas 

Ignore comment les 
partenariats se mettent en 
place, mais sait que le 
MBAM va répondre à 
certains programmes de 
subvention pour 
développer des créneaux 
répondant à ces 
programmes 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 
seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 
améliorer le Guide pour la phase 2019"
AUTRES INDICATEURS QUI FAVORISE LA PARTICIPATION DES 
CITOYENS (MEMBERSHIP)

3.2.3. Le citoyen éclairé : créateur de capital social 

3. Cultural development, education and creativeness
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.6 0.8

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

00
01
01
02
02
03
03
04
04

3.1.1. Reconnaitre le rôle des musées dans le développement culturel et éducatif

3.1.2. Faire de la visite d'un musée une expérience

3.1.3. Équilibrer les besoins des habitants et ceux des touristes

3.2.1. Le visiteur réfléchi (les interactions avec les visiteurs)

3.2.2.  Le visiteur éduqué (l'éducation publique)

3.2.3. Le citoyen éclairé : créateur de capital social

3. Cultural development, education and creativeness
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.7 #¡DIV/0!

4.1. Policy options for local government
0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local considère que la valeur produite par un musée 
contribue au bien être des populations locales et constitue un élément 
des politiques sociales. Le gouvernement local reconnait cela par le 
biais de l'intégration des museés dans les programmes de 
développement local *
Le gouvernement local met à disposition des musées des informations 
socio-économiques détaillées.  
Le gouvernement local facilite les partenariats entre les musées et les 
acteurs sociaux et communautaires
Le gouvernement local identifie les coûts qui pourraient être partagés 
avec d'autres organismes et les sources de financement conjoint 
possibles. 
Le gouvernement local considère que la valeur produite par un musée 
contribue au bien être des populations locales et constitue un élément 
des politiques sociales.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!
Le gouvernement local fournit au musée des données sur le marché du 
travail (chomâge, qualifications, etc.)
Le gouvernement local est un partenaire dans le dialogue avec le 
marché du travail et les organismes de formation. Il leur permet 
d'échanger régulièrement et de manière transparente sur leurs 
stratégies. 
Le gouvernement local met en place des programmes de finacement 
de la formation professionnelle auxquels les musée sont admissibles .
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!
Le gouvernement local fournit au musée des informations sur la santé 
publique. 
Le gouvernement local établit un dialogue entre les organisations de 
santé et les musées. 

4.  Inclusion, health and well-being

Self-assessment

4.1.3. Soutenir la participation des musées dans la santé et le bien être

4.1.2. Soutenir les liens entre musées et emploi

4.1.1. Reconnaitre la dimension sociale des musées dans le cadre des politiques sociales
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Le gouvernement local finance des expositions et des programmes de 
recherche pour permettre aux populations locales d'être mieux 
informées sur les questions de santé et d'environnement
Le gouvernement local promeut la mise en œuvre d'activités culturelles, 
d'exposition et d'ateliers dans les institutions de santé
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local facilite la communication avec les prisons ou 
d'autres institutions similaires et la création de programmes conjoints 
(même si beaucoup de ces institutions sont gérées de manière 
centralisée)
Le gouvernement local envisage le prêt d'œuvre d'art en dehors du 
musée et favorise la mise en place de visites spécifiques durant les 
jours de fermeture du musée
Le gouvernement local soutient financièrement des programmes ou 
des expérimentations qui peuvent avoir une influence bénéfique dans 
le processus de sortie de prison et de réhabilitation en lien avec le 
musée.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"
4.2. Action options for museums

2.0 2.7

Le musée assure un accès continu aux principales sources d'information 
sur la situation socio-économique de sa région et plus précisément sur 
les données du marché du travail.
Le musée est un partenaire dans le dialogue entre le marché du travail, 
le milieu pédagogique et les organismes de formation au niveau local et 
leur permet d'échanger de manière transparente et régulière sur leurs 
stratégies. 

3 Belle intégration de 
personnes en réinsertion 
sur le marché de l'emploi, 
sûrement lié à des 
programmes d'emplois

Le musée développe une offre de formation continue qui, à terme, fait 
du musée un partenaire dans ce domaine

2 Pourrait être son rôle

Le musée identifie des coûts qui pourraient être partagés et des modes 
de financement conjoints (DANS SON ACTION DESTINÉE À SOUTENIR 
L'INCLUSION)

3 Soit par des donations, 
subventions

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.0 4.0

Le musée assure un accès continu aux principales sources d'information 
sur la santé publique dans la mesure où cela concerne ses activités ou 
ses responsabilités.

4 Institut Douglas, Université 
Concordia … 

4.2.1. Les musées peuvent promouvoir la confiance en soi et améliorer les capacités des personnes exclues ou 
marginalisées grâce à la découverte et à l'utilisation de leurs collections et aux expériences résultant de leur utilisation

4.2.2. Les musées peuvent contribuer à améliorer la santé des personnes souffrant de troubles physiques ou mentaux 
par le biais de leurs collections ou en développant leur offre en termes d'expérience.

4.1.4. Soutenir les initiatives des musées facilitant la période de sortie de prison des personnes incarcérées et leur 
réhabilitation
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Le musée est un partenaire dans le dialogue avec les organisations de 
santé et considèere comme partie intégrante de sa stratégie le fait de 
leur permettre d'échanger.

4

Le musée crée et supporte des structures interdisciplinaires dans son 
enceinte et promeut des installations communes en son sein, entre ses 
différents départements ou secteurs, afin de les soutenir.

4 Développement de salles 
ou de lieux spécifiques 
pour l'accueil des patients 
de l'Institut Douglas 

Le musée identifie des coûts qui pourraient être partagés et des modes 
de financement conjoints avec des organismes responsables en santé 
publique.

Ne sait pas 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.3 3.3

Le musée fournit  un accès continu aux principales sources d'information 
sur la santé et le bien-être sur son territoire dans la mesure où cela 
concerne ses activités ou ses responsabilités.

4
Les mandats que le MBAM 
s'attribue 

Le musée est un partenaire dans le dialogue avec les organisations de 
santé et les organismes communautaires, au niveau local, et les amène 
à échanger de manière transparente et régulière sur leurs stratégies. 

4

Le musée met en place des modes de dialogue et de prise de décision 
impliquant le personnel, les visiteurs et les utilisateurs (par exemple, des 
groupes de recherche).

2
En appui ou en soutien

Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 
musées ou institutions responsables de l'amélioration des 
comportements sociaux ou de la conscience sociale

3 Musée venu vers le groupe 
de recherche 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée organise un dialogue permanent avec les institutions 
spécialisées et les organismes locaux  oeuvrant de ce domaine. 
Le musée envisage le prêt ou le déplacement provisoire de certaines 
œuvres de la collection à l'extérieur des musées, et utilise les jours où 
les musées sont fermés pour des visites spécifiques en lien avec la 
réhabilitation.
Le musée organise des ateliers pouvant enrichir les processus de sortie 
de prison et de requalification.
Le musée associe des programmes culturels pour le personnel de la 
prison avec des programmes pour les prisonniers.
Le musée identifie les coûts opérationnels et les sources de 
financement correspondants en lien avec la réhabilitation des 
prisonniers, des ex-délinquants et des personnes en probation.

4.2.3. Les musées peuvent contribuer au bien-être en promouvant des comportements et en diffusant des 
informations rendant les gens plus conscients de leur propre état de bien-être

MBA a encore beaucoup d'actions conservatrices et 
usuelles. Le fait d'avoir des programmes et des projets 

spécifiques permet à différentes catégories de publics de 
le découvrir. Accès à l'art peut en lui même contribuer au 

mieux-être de la société. 

4.2.4. Les musées peuvent contribuer à la réhabilitation des prisonniers, des ex-délinquants et des personnes en 
probation
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Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!
Le musée est en contact et dialogue régulièrement avec les centres 
d'emploi, les hôpitaux et centres de santé, et les prisons.
Le musée conçoit des programmes spécifiques pour la clientèle de ces 
organismes mais également pour leur personnel
Le musée révise la réglementation qui permet au musée d'étendre ses 
activités et d'être éligible au financement des budgets sociaux.
Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 
musées ou institutions responsables de l'amélioration des 
comportements sociaux ou de la conscience sociale
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée met en place des modes de dialogue et de prise de décision 
(comme des groupes de recherche) associant d'autres organismes 
pertinents. 
Le musée promeut l'information et stimule les propositions d'action à 
travers ses départements ou ses secteurs d'exposition ou d'intervention.

Le musée mobilise de nouvelles sources de financement issues des 
budgets de protection sociale.
Le musée identifie les coûts directs et indirects qui peuvent être 
partagés avec d'autres musées ou institutions en matière de 
réhabilitation ou d'insertion
Le musée conçoit des systèmes d'évaluation et des indicateurs adaptés 
à des programmes plus expérimentaux.
Le musée partage les informations et résultats pertinents  avec d'autres 
institutions partenaires.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

4.2.5.Travailler en partenariat avec les institions sociales en charge de ces questions

4.2.6. Entreprendre de telles actions en matière de réhabilitation ou d'insertion implique de nouvelles perspectives et 
exigences pour l'organisation des musées
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.9 3.3

5.1. Policy options for local government
0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local soutient les besoins scientifiques des musées et 
mobilise des ressources humaines et techniques spécialisées.
Le gouvernement local mutualise les services de conservation des 
différents musées locaux.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local considère le musée comme un acteur de 
développement.
Le gouvernement local s'assure de la pleine participation du musée 
dans les forums et les réunions sur l'avenir du territoire.
Le gouvernement local met en place un programme d'action avec le 
musée planifié sur le moyen ou long terme.

Le gouvernement local encourage les musées à prendre des initiatives 
que ce soit en culture que dans le champ socio-économique.

Le gouvernement local est en accord avec le musée sur la mobilisation 
d'un certain nombre d'indicateurs de performance ou de succès.
Le gouvernement local inscrit ses engagements dans des documents 
ayant valeur de contrats. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local crée des incitations pour la mise en commun des 
ressources entre les institutions locales et les musées.
Le gouvernement local mutualise certains services  à travers 
l'organisation de plateformes.
Le gouvernement local met son service de formation à la disposition du 
personnel du musée.

5. Managing museums for local development

Self-assessment

5.1.3. Encourager et mettre en œuvre la mise en commun des ressources entre les musées et les parties prenantes

5.1.2. Inscrire les relations entre les musées et Le gouvernement local sur le long-terme 

5.1.1. Reconnaitre le potentiel des musée dans le développement local 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.9 3.3

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Le gouvernement local contribue à un partenariat équitable entre le 
musée et l'office du tourisme.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local établit organise un partenariat financier clair sur 
les gains générés par les musées.
Dans la mesure où le revenu net des musées est contrôlé par le 
gouvernement local, celui-ci s'engage à réinvestir les recettes nettes 
des musées dans leur développement futur.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local diffuse largement sur le territoire les 
informations sur le bénévolat. 
Le gouvernement local prend en charge les coûts financiers liés à 
l'organisation du bénévolat dans les musées (formation et autres coûts 
associés).

Le gouvernement local conçoit des labels récompensant le bénévolat
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

5.2. Action options for museums
2.1 3.0

Le musée participe activement au développement et à la mise en 
œuvre de stratégies territoriales économiques et sociales locales, 
régionales et / ou nationales.

3 Alphabétisation

Le musée est très présent auprès des communautés, par exemple, en 
soutenant des activités culturelles et artistiques locales.

3
Cycles de conférences, 
concerts, expositions 
temporaires 

5.1.5. Améliorer la mobilisation des bénévoles

5.2.1. La créativité devrait jouer un rôle majeur dans la statégie du musée à propos de l'environnement culturel, social 
et communautaire

5.1.4. S'assurer que les réglementations financières et fiscales constituent des leviers pour les musées. 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.9 3.3

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Le musée a une mission clairement énoncée et une stratégie inscrite 
dans des documents qui exposent une vision sur son avenir et son rôle 
dans le développement local.

3

Définition de son mandat 
…  changement de 
dénomination du 
département d'action 
culturelle 

Le musée a établi un plan de mise en œuvre clair pour réaliser sa 
stratégie et sa vision avec des objectifs clairs et des indicateurs de 
performance.

Ne sait pas 

Le musée fournit des exemples sur la manière dont sa  stratégie et sa 
vision créent des occasions pour le musée lui-même et pour la 
communauté au sens large.

2

Aspect plus organique, pas 
de protocole, avantage 
dans le développement des 
projets, pas de procédure 
spécifique

Le musée fournit une feuille de route stratégique présentée dans un 
format simple et largement diffusée  : celle-ci est appréhendée comme 
une priorité par le personnel, les visiteurs et les parties prenantes.

Ne sait pas 

La responsabilité de la mise en œuvre de la vision et de la stratégie du 
musée a été confiée de manière spécifique à un menre de la direction 
ou de la haute direction 

4
C'est au niveau de la 
direction que tout se met 
en place 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

1.8 3.5

Le musée a créé un documents spécifique à la gestion des collections 
(p. Ex., Politique de gestion des collections, plan de collections, etc.) qui 
soit suffisamment clair pour guider les décisions relatives aux collections 
et à la régie des œuvres.

3 Politique des collections

Le musée a un plan de conservation qui inclut une planification 
stratégique, l'utilisation d'outils d'observation, un plan de conservation 
préventive et une définition des différents degrés d'urgence.

Ne sait pas 

Le musée organise une formation continue de son personnel 
administratif et technique en matière de conservation et met en place 
un système de mise à jour des informations dans les archives.

Ne sait pas 

Le musée est vigilant à propos des droits de propriété intellectuelle. 4

5.2.2. La conservation et la production du savoir sont-elles des activités durables ?
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.9 3.3

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

1.1 2.7

Le musée assure un accès permanent aux principales sources 
d'information en fonction de la situation socio-économique de son 
territoire.
Le musée est engagé dans un dialogue avec les autres organisations au 
niveau local et partage ses stratégies de manière transparente et 
régulière.

Ne sait pas 

Le musée favorise les installations partagées entre ses départements, 
ses secteurs d'exposition ou ses sous-structures.

Ne sait pas 

Le musée met en place des structures afin de facilité le dialogue et la 
prise de décision (par exemple des groupes de recherche) associant le 
personnel, les visiteurs et les utilisateurs. 

Ne sait pas Visiteurs sont-ils impliqués 
?

Dans ses murs ou dans son environnement, le musée met en place et 
soutient des structures interdisciplinaires.

4

Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 
musées ou institutions.

3 Volonté du partage des 
coûts 

Le musée évite tout dédoublement (redondance) dans ses actions. 1 Pas nécessairement négatif 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

2.7 4.0

Le musée reconnait la place des bénévoles dans son organisation et 
dans ses objectifs.

4

Exigence soutenue par 
rapport à qui devient 
bénévole ou non, 
formation en lien avec 
l'université Concordia et 
son département d'histoire 
de l'art. Remerciements et 
reconnaissance des 
bénévoles 

5.2.4. Le musée devrait reconnaitre et soutenir les bénévoles qui contribuent à la réalisation de ses objectifs

5.2.3. Travailler en partenariat avec les acteurs du développement local
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.9 3.3

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Le musée accepte d'utiliser des espaces, du matériel d'impression, des 
fonds, afin de permettre aux bénévoles de participer à la vie du musée. 

4 Bénévoles ont contribué à 
certaines de ses recherches 

Le musée soutient la coopération entre les bénévoles travaillant dans 
différents départements.

Ne sait pas 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui 
vous paraitraient pertinent selon votre propre expérience. 
Ceux-ci ne seront pas pris en compte dans le résultat final mais 
nous aiderons à améliorer le Guide pour la phase 2019"
AUTRES INDICATEURS QUI PERMETTENT DE CERNER L'ACTION 
DU MUSÉE EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE ET DE SOUTIEN 
DES BÉNÉVOLES 

00
01
01
02
02
03
03
04
04

5.1.1. Reconnaitre le potentiel des musée dans le développement local

5.1.2. Inscrire les relations entre les musées et Le gouvernement local sur le long-
terme

5.1.3. Encourager et mettre en œuvre la mise en commun des ressources entre
les musées et les parties prenantes

5.1.4. S'assurer que les réglementations financières et fiscales constituent des
leviers pour les musées.

5.1.5. Améliorer la mobilisation des bénévoles5.2.1. La créativité devrait jouer un rôle majeur dans la statégie du musée à
propos de l'environnement culturel, social et communautaire

5.2.2. La conservation et la production du savoir sont-elles des activités durables
?

5.2.3. Travailler en partenariat avec les acteurs du développement local

5.2.4. Le musée devrait reconnaitre et soutenir les bénévoles qui contribuent à la
réalisation de ses objectifs

5. Managing museums for local development
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Indicators Score Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.1 #¡DIV/0!

1.1. Policy options for local government

0.5 1.0

Le gouvernement local finance des documents d'information
et de promotion

1

Le rôle des musées, le 
musée ne se suffit plus à lui-
même, gouvernanace, 
l'ensemble des parties 
prenantes doivent avoir 
leur contribution. Si un 
arrondissement ou une 
ville estime que les musées 
constituent des éléments 
de transmission culturelle, 
implication est nécessaire. 
Si ça rejoint les politiques 
culturelles des lieux. 
Culturel élitiste / culture 
populaire   

le gouvernement local organise la présence du musée dans des foires 

internationales et d'autre évènements

  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019

1.3 4.0

La Ville crée des incitatifs afin que les musées puissent étendre leurs 

heures d'ouverture.
Ne sait pas

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

1.1.1 Local government should promote museums locally, nationally and internationally Le gouvernement local (la 

Ville?) devrait promouvoir les musées au niveau local, national (provincial et fédéral) et international

1.1.2.  Le gouvernement local devrait mobiliser ses diverses ressources pour favoriser l'accessibilité des musées aux 

visiteurs et aux touristes.
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2

Indicators Score Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.1 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

 Le gouvernement local  (la société de transport de Montréal - STM)  

propose des forfaits combinant des titres de transport en commun et 

des entrées au musée

4

Le gouvernement local  met en place des mesures concernant la 

circulation et le stationnement des véhicules qui facilitent l'accès au 

musée dans le respect de l'environnement

Ne saitpas 

  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019

2.0 4.0

Le gouvernement règlemente les heures et les jours de visite. 
Ne sait pas 

Le gouvernement crée des incitatifs pour faciliter la création de forfaits 

pour les touristes comme pour les résidents. 
4

  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019

0.7 1.0

Le gouvernement local intervient sur la nature de l'information sur les 

musées émise par les acteurs de l'industrie hotelière
1

Le gouvernement local assure le partage équitable des revenus lorsque 

les billets d'entrée des musées sont vendus dans les offices de tourisme. 

1

Le gouvernement local considère avec prudence la création de labels  

afin d'éviterla surenchère de la part des différents acteurs. 
Sauté

1.1.3. Le gouvernement local  devrait promouvoir la coordination entre les institutions culturelles locales en 

fournissant des programmes intégrés afin d'allonger la durée du séjour des visiteurs 

1.1.4. Le gouvernement local devrait faciliter une bonne coopération entre les musées, les offices de tourismes et 

l'industrie hôtellière afin de prévenir la collusion et une hausse injuste des prix.



Grille_10C.xlsx 2018-08-22

3

Indicators Score Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.1 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local fait en sorte que les collections des musées 

soient mieux connues des artisans, des designers, des PME et des 

entreprises. 

Le gouvernement local soutient les efforts des musées dans la création 

de lieux (y compris les espaces de co-working) et la reservation de 

plages horaires pour permettre l'étude de leurs collections.

Le gouvernement local promeut une gestion juste de la propriété 

intellectuelle

Le gouvernement local soutient les partenariats avec les parcs 

scientifiques et technologiques. 

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019

1.2. Action options for museums Propositions d'action

pour les musées

1.3 4.0

Le musée obtient auprès des services compétents des données et des 

analyses des tendances du développement local, et les diffuse en 

interne parmi ses différentes services  et départements.

Le musée participe à des réunions ouvertes, des tables rondes ou des 

forum sur le développement local.

1.1.5. Le gouvernement local devrait promouvoir les partenariats entre les musées et les acteurs économiques dans le 

but de mettre en place des projets de développement économique. 

1.2.1.  Les musées devraient être engagés dans le partage des connaissances avec l'industrie hotelière, les artisans, les 

designers, les entreprises, les universités, les ONG et le secteur public.



Grille_10C.xlsx 2018-08-22

4

Indicators Score Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.1 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le musée facilite le partage du savoir et des informations sur le 

développement local avec d'autres acteurs. 

4

Forums, réseaux, tables, 
Culture Montréal, 
arrondissements, activité 
internationale, souci local 
et micro 

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019

Création 
un espace 
d'expressi
on et de 
création 
pour les 
jeunes. 
Possible 
pour les 

jeunes de 
s'appropri
er par eux-

mêmes, 
sans l'aide 

d'un 
guide, les 
collection
s. Vision 
du savoir 
comme 

ne devant 
pas du 

haut ou 
jugé 

légitimi 
parce que 
scientifiqu

e 



Grille_10C.xlsx 2018-08-22

5

Indicators Score Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.1 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

0.0 #¡DIV/0!

Le musée participe régulièrement à des réunions et des ateliers avec 

l'industrie touristique. 
Ne sait pas 

Le musée organise sa programmation et son calendrier en prenant en 

compte les données fournies par l'industrie du tourisme concernant le 

comportement des touristes et des visiteurs. 

Ne sait pas 

Le musée examine la possibilité de développer de nouveaux forfaits 

groupées pour les visiteurs et les touristes.

Le gouvernement local invite à modérer la surenchère des labels dans 

la promotion mise en œuvre par les différents acteurs 

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019

2.3 3.0

 Le musée se présente comme un centre de ressources pour les acteurs 

économiques (entrepreneurs, designers, artisans, PME)
3

Popur designers, lien MBA 
avec industrie de la mode 

Le musée organise des expositions spécifiques de ses collections et de 

ses archives de manière à ce que chaque acteur du développement 

puisse bénéficer du savoir accumulé par le musée. Cela implique une 

gestion efficace des archives du musée concernant l'histoire 

scientifique, économique et sociale du territoire. 

3

Philantropie, partage 
d'informations et 
d'expertises, réseaux 
d'affaires, lien avec 
personnes d'affaires ayant 
un intérêt pour la culture 

Le musée a créé un poste spécifiquement dédié à l'accueil et aux 

échanges avec les acteurs économiques (entrepreneurs, designers, 

artisans et PME)

Ne sait pas Plausible 

1.2.2. Le lien avec l'industrie touristique (secteurs des transports, des loisirs, de l'hôtelerie-restauration, des 

assurances, etc.) devrait être considéré comme faisant partie de l'activité du musée. 

1.2.3. Le musée fait preuve d'un engagement actif dans le développement de partenariats et d'échanges avec les 

acteurs économiques.  
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Indicators Score Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.1 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le musée exploite toute possibilité de recevoir les commandites

3

Impression de voir la 
commandate avant de voir 
l'exposition. Embêtant 
comme citoyen, comme 
chercheur, intéressant 

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 

seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 

améliorer le Guide pour la phase 2019

1.7 2.5

Le musée s'identifie publiquement comme un partenaire potentiel. 4

Le musée développe des activités donnant des exemples d'utilisation 

des collections et de fonctionnement du musée.
1

Le musée met à disposition des espaces permettant la collaboration et 

le réseautage et adapte ses infrastructures afin de rendre possible et de 

développer les échanges. 

Ne sait pas 

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019.

0.0 #¡DIV/0!

Le musée a crée un département dédié à la mise en valeur des droits de 

propriété intellectuelle.
Ne sait pas 

Le musée a identifié de nouveaux procédés ou des outils informatiques 

qui sont susceptibles de générer des droits de propriété intellectuelle.

Ne sait pas 

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection de leurs droits à la propriété intellectuelle. 

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection des droits de propriété intellectuelle. 

1.2.4. Les musées devraient entretenir des liens étroits avec les universités, les incubateurs, les musées scientifiques 

et toute autre initiative propices aux partages des connaissances.  
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Indicators Score Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.1 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le musée soutien la promotions des produits locaux 
Ne sait pas 

Pas un mandat national. 
Classique sur l'art 
autochtone 

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019

00
01
01
02
02
03
03
04
04

1.1.1 Local government should promote museums locally, nationally and
internationally Le gouvernement local (la Ville?) devrait promouvoir les musées

au niveau local,  national (provincial et fédéral) et international

1.1.2.  Le gouvernement local devrait mobiliser ses diverses ressources pour
favoriser l'accessibilité des musées aux visiteurs et aux touristes.

1.1.3. Le gouvernement local  devrait promouvoir la coordination entre les
institutions culturelles locales en fournissant des programmes intégrés afin

d'allonger la durée du séjour des visiteurs

1.1.4. Le gouvernement local devrait faciliter une bonne coopération entre les
musées, les offices de tourismes et l'industrie hôtellière afin de prévenir la

collusion et une hausse injuste des prix.

1.1.5. Le gouvernement local devrait promouvoir les partenariats entre les
musées et les acteurs économiques dans le but de mettre en place des projets de

développement économique.

1.2.1.  Les musées devraient être engagés dans le partage des connaissances avec
l'industrie hotelière, les artisans, les designers, les entreprises, les universités, les

ONG et le secteur public.

1.2.2. Le lien avec l'industrie touristique (secteurs des transports, des loisirs, de
l'hôtelerie-restauration, des assurances, etc.) devrait être considéré comme

faisant partie de l'activité du musée.

1.2.3. Le musée fait preuve d'un engagement actif dans le développement de
partenariats et d'échanges avec les acteurs économiques.

1.2.4. Les musées devraient entretenir des liens étroits avec les universités, les
incubateurs, les musées scientifiques et toute autre initiative propices aux

partages des connaissances.

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection de leurs droits à la
propriété intellectuelle.

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection des droits de propriété
intellectuelle.

1.  Economic development and innovation
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Indicators Score Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.7 1.2

2.1. Policy options for local government. Proposition de

politiques publiques pour le gouvernement local

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local utilise l'image et la "neutralité" du musée pour 

en faire un lieu de participation dans les débats sur l'urbanisme et la 

revitalisation de la ville. Le gouvernement local promeut les relations du 

musée avec les acteurs du développement.

Le gouvernement local considère le musée, non seulement comme un 

lieu abritant des collections, mais aussi comme un lieu d'activités 

sociales qui contribue au bien être de la collectivité. 

Le gouvernement local analyse les possibilités de promouvoir le 

territoire, les évènements qui s'y déroulent  et leur accessibilité.

Le gouvernement local considère le musée comme un site intégré et 

intervient sur  les abords du musée afin d'en optimiser l'expérience en 

lien avec la visite du musée

Le gouvernement local organise des résidences d'artiste, promeut le 

musée comme un centre de création artistique et encourage le 

développement de quartiers culturels autour du musée.

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local facilite l'organisation d'évènements en 

développant les services municipaux adéquats. 

Le gouvernement local contribue de manière directe à l'organisation 

d'évènements ou d'activités dans l'enceinte des musées, comme, par 

exemple, des formations ou des centres d'arts pour les amateurs.

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019 Pouvez vous nous donner un exemple 

d'impact ou de résultat des actions auxquelles vous pensez ? 

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local coopère de manière permanente avec le musée 

pour renforcer son rayonnement international

2. Urban design and community development 

Self-assessment

2.1.2.  Mobiliser le musée comme espace public permettant le développement du capital social

2.1.1. Envisager les musées comme pilotes d'opérations de design urbain durable. . 

2.1.3. L'environnement des musées comme image de marque contribuant au développement et à la créativité 
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Indicators Score Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.7 1.2

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Le gouvernement local soutient de manière régulière l'organisation 

d'expositions ou de festivals dans le musée.

Le gouvernement local soutient la labellisation à l'international du 

musée et de ses collections

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019

2.2. Action options for museums Propositions d'actions

pour les musées

2.8 2.8

Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 

fonction de leur impact sur le design urbain

3
Impact positif sur le design 
urbain, en accord. Souci 

Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 

fonction des possibilités de création de liens avec les communautés. 
4

Le musée envisage et gère son environement immédiat, autant que 

possible, comme une extension dans le tissu urbain de son rôle

2

Globalement, priorité est 
la transformation interne, 
démocratie culturelle, 
liens avec l'externe = autre 
étape à développer. 
Empreinte du musée 
classique, perception des 
citoyens 

Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 

fonction de la facilité avec laquelle les habitants et les touristes pourront 

les utiliser. 

1

Lien avec environnement 
urbain, environnement 
connoté bourgeois de MTL, 
MCGill, McCord, MBA, 
milieu d'affaires, chambre 
de commerce 

 Le musée permet une utilisation souple de ses espaces internes dans le 

but d'accueillir différentes sortes d'expériences, d'ateliers et 

d'expositions. 

4 EducArt

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 

seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 

améliorer le Guide pour la phase 2019

2.2.1. Considérer le musée comme un noyau du design urbain et non comme un objet d'architecture iconique
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Indicators Score Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.7 1.2

2. Urban design and community development 

Self-assessment

3.3 3.3

Le musée organise des expositions qui ouvrent des voies possibles pour 

créer des liens entre les communautés et renforce des liens en 

mobilisant des thèmes sociaux comme le vieillissement, le bien être, les 

politiques sociales...

2

Dans logique de 
démocratie culturelle mais 
dans le cadree 
d'expositions précises

Le musée considere ses relations avec les communautés, pas seulement 

comme un accessoire promotionel mais comme un processus favorable 

à la construction d'un partage du savoir et des valeurs

4

 Le musée instaure le dialogue entre différentes formes d'expression 

artistique afin d'offrir aux membres de différentes communautés locales 

des occasions de dialogue et d'échanges. 

4

Tableaux, sculptures, 
matériel vidéé, audio, 
ensemble de la panoplie 
des médiums culturels 
artistiques, oralité. 
Exemplaire de cette 
pluridisciploinarité

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019

1.4 3.5

Le musée identifie les secteurs de l'économie locale qui peuvent utiliser 

les ressources artistiques ou scientifiques en lien avec ses collections ou 

ses activités.

4

Le musée facilite l'utilisation de ses collections par les artistes, les 

artisans et les designers. 
Ne sait pas 

Le musée agit comme un facilitateur pour créer des formations,  des 

ateliers ou, éventuellement, des galeries d'art.
3

Le musée est partie prenante dans les projets locaux d'aide au 

développement des PME dans le secteur des industries culturelles et 

créatives

Ne sait pas 

Le musée est présent au sein de l'administration locale pour participer à 

l'élaboration et à la gestion de l'urbanisme.

Ne sait pas 

Tente d'influencer la 
politique culturelle, 
Culture Montréal qui a des 
liens avec la ville … 

2.2.2. Faire du musée un levier de la vie de la communauté 

2.2.3. Faire du musée le moteur d'un quartier culturel 
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Indicators Score Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.7 1.2

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019

2.0 2.7

Le musée se considère comme un centre d'associations et d'acteurs 

locaux pour la conservation et la valorisation du patrimoine culturel du 

territoire, même si celui-ci va au-delà des spécificités de ses collections. 

1

Le musée mobilise, autant que faire se peut, des bénévoles pour 

développer et mettre en place ses projets.
3

Le musée travaille en réseau avec les autres musées et les institutions 

culturelles
4

 Le musée est ouvert à la perspective de mutualiser certaines de ses 

ressources, en particulier celles qui concerne les fonctions 

administratives.

Ne sait pas 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019

2.4. Faire du musée un contributeur du développement rural  
2.4. Faire du musée un contributeur du développement communautaire 

00

01

01

02

02

03

03

04
2.1.1. Envisager les musées comme pilotes d'opérations de design urbain durable. .

2.1.2.  Mobiliser le musée comme espace public permettant le développement du
capital social

2.1.3. L'environnement des musées comme image de marque contribuant au
développement et à la créativité

2.2.1. Considérer le musée comme un noyau du design urbain et non comme un
objet d'architecture iconique2.2.2. Faire du musée un levier de la vie de la communauté

2.2.3. Faire du musée le moteur d'un quartier culturel

2.4. Faire du musée un contributeur du développement rural
2.4. Faire du musée un contributeur du développement communautaire

2. Urban design and community development 
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Indicators Score Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.7 1.2

2. Urban design and community development 

Self-assessment

2.2.1. Considérer le musée comme un noyau du design urbain et non comme un
objet d'architecture iconique2.2.2. Faire du musée un levier de la vie de la communauté
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Indicators Score Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.4 0.7

3.1. Policy options for local government

1.0 2.5

Le gouvernement local reconnait les musées locaux comme des 

moteurs de développement culturel et non uniquement comme des 

agences de conservation. Le gouvernement local clarifie le mandat 

donné aux musées pour mettre en avant cet objectif.

3

Clair au niveau du discours, 
mais quand on sort des 
secteurs culturels, cela 
devient plus difficile, à 
moins d'avoir à l'interne 
une personne branchée sur 
ce sujet. Exemple du Pont 
Champlain 

Le gouvernement local promeut la transparence de l'information 

concernant le musée.

Le gouvernement local (par exemple par l'entremise des commissions 

scolaires) reconnait, notamment dans des documents stratégiques ou 

de planification, le rôle des musées dans la formation des adultes. 

2

Volet jeunesse commence à 
être dans le radar, mais 
moins le volet adulte … défi 
important considérant le 
vieillisement de  la 
population

Les gouvernement (par exemple par l'entremise des commissions 

scolaires) met en place des programmes de formation pour les 

initiatives qui concernent les musées. 

Ne sait pas 

Le gouvernement local facilite la coopération entre les acteurs du 

domaine de l'éducation (écoles, organismes de formation, universités…)

Ne sait pas 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aideront à améliorer 

le Guide pour la phase 2019

0.3 1.0

Le gouvernement local accompagne le musée dans ses réflexions sur 

l'expérience au musée. 
1

Mission: être un état 
facilitateur 

Le gouvernement local soutient la mobilisation des ressources pour 

concrétiser ces expériences.

Le gouvernement local met à disposition des espaces pour les 

expériences en dehors des musées si nécessaire. 

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

3.1.2. Faire de la visite d'un musée une expérience 

3.1.1. Reconnaitre le rôle des musées dans le développement culturel et éducatif 
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Indicators Score Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.4 0.7

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019"

1.0 2.0

Le gouvernement local coopère avec les musées, le milieu éducatif, les 

offices de tourismes et les voyagistes pour la gestion des calendriers du 

musée.

Ne sait pas 

Le gouvernement local (par l'entremise des commissions scolaires ou 

d'agence pertinentes) met en place des incitatifs pour atteindre les 

familles et les adultes (par exemple par le biais de visites scolaires)

2 Pas son rôle 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019"

3.2. Action options for museums

2.5 3.3

Le musée organise les visites comme des expériences stimulant la 

créativité

2
Espace créatif, aucun 
exemple concernant les 
visites 

Le musée fournit des informations sur l'histoire des objets exposés de 

telle façon qu'elles puissent être utilisées après la visite, par exemple au 

travers de visites virtuelles. 

4
Exposition classique, mais 
contenu numérisé 
important 

Le musée recueille la réaction des visiteurs non seulement 

immédiatement après leur visite mais aussi plus tard. 
4 Site web 

Le musée prend en considération les avis et les jugements des visiteurs.

Ne sait pas 

Élément dans la littérature 
scientifique: défis de la 
démocratie culturelle, 
jusqu'où vont les avis des 
visiteurs jusqu'au niveau 
décisionnel ? 

3.1.3. Équilibrer les besoins des habitants et ceux des touristes 

3.2.1. Le visiteur réfléchi (les interactions avec les visiteurs)



Grille_10C.xlsx 2018-08-22

15

Indicators Score Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.4 0.7

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019"

INDICATEURS QUI PERMETTEN T DE CERNER LES ACTIONS DU MUSEE 

EN MATIERE D'ÉDUCATION ET DE RÉFLEXIVITÉ DES VISITEURS 

(RÉSEAUX SOCIAUX, ÉCHANGES AVEC LES VISITEURS...)

1.8 3.5

Le musée a identifié son potentiel en matière d'éducation et de 

formation professionnelle, en fonction de la nature de ses collections et 

de son activité

3 Pas d'exemple précis 

Le musée identifie les besoins en formation de son personnel en 

fonction de ses activités
4

Présences dans les 
colloques, etc 

 Le musée alloue le budget nécessaire à ces programmes de formation
Ne sait pas 

Le musée considère que ces formations peuvent se faire aussi bien 

dans ses locaux qu'à l'extérieur du musée à condition que les mesures 

de conservation des collections soient prises. 

Ne sait pas 
Porté à dire oui, mais pas 
d'exemple 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019"

1.8 3.5

Le musée crée, par l'entremise de ses expositions, des occasion de 

rencontres entre les visiteurs potentiels, y compris ceux en situation de 

handicap.

Ne sait pas

Le musée considère que ses activités thématiques sont utiles et 

favorise cette approche thématique sans toutefois nuire à la 

signification de ses collections en les présentant de manière détournée

4

Exposition permenente sur 
les objets de l'occident : 
artéfacs, mais souci de 
relier l'artéfac à la manière 
dont il nous interpelle 
aujourd'hui, nous 
questionne sur l'évolution 
des technologies, etc 

3.2.3. Le citoyen éclairé : créateur de capital social 

3.2.2.  Le visiteur éduqué (l'éducation publique)
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Indicators Score Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.4 0.7

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Le musée parvient à atteindre des personnes qui ne sont pas des 

visiteurs habituels de musées, pas nécessairement comme des visiteurs 

potentiels mais aussi comme des donateurs ou des bénévoles. 

3

Le musée identifie, dans les programmes sociaux, des modes de 

financement possibles pour ses activités. 
Ne sait pas 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 

seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 

améliorer le Guide pour la phase 2019"

AUTRES INDICATEURS QUI FAVORISE LA PARTICIPATION DES 

CITOYENS (MEMBERSHIP)

Défi pour les personnes jeunes; faire connaître les 
insitututions culturelles. Exemple: Opéra de MTL, 

straétgies de déploiement de plate-forme numérique, 
réservé une section de l'opéra où on peut utiliser les 

outils numériques pendant les représentations. 
Comment assurer les missions traditionnelles des musées 
(conservation, transmission) et en faire un outil aussi de 
communication sociale "Musée participatif". Tentation 
d'aller vers la marchandisation, même les jeunes ne sont 

pas naïfs

00

01

01

02

02

03

03

04
3.1.1. Reconnaitre le rôle des musées dans le développement culturel et éducatif

3.1.2. Faire de la visite d'un musée une expérience

3.1.3. Équilibrer les besoins des habitants et ceux des touristes

3.2.1. Le visiteur réfléchi (les interactions avec les visiteurs)

3.2.2.  Le visiteur éduqué (l'éducation publique)

3.2.3. Le citoyen éclairé : créateur de capital social

3. Cultural development, education and creativeness
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Indicators Score Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.4 0.7

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment
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Indicators Score Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.4 #¡DIV/0!

4.1. Policy options for local government

2.8 2.8

Le gouvernement local considère que la valeur produite par un musée 

contribue au bien être des populations locales et constitue un élément 

des politiques sociales. Le gouvernement local reconnait cela par le 

biais de l'intégration des museés dans les programmes de 

développement local *

3 Pas suffisamment. Rôle que 
les arts et la culture jouent 
… plan de la recherche: 
assez récent. Répercussions 
collectives pour la société. 
Réflexions des 
gouvernements démarrent 
en ce sens. Sous-jacent 
dans la nouvelle politique 
culturelle de Montréal. 
Préoccupation au 
Ministère de la culture et 
des communication (MCC), 
ponts entre MCC et le 
Ministère de l'éducaton. 
Loin encore des liens entre 
la culture et le Ministère de 
la santé. Niveau micro: un 
hôpital invite des artistes 
(Sainte-Justine par 
exemple). Activités ciblées, 
micro, absence de 
politique générale  

Le gouvernement local met à disposition des musées des informations 

socio-économiques détaillées.  

4 Observatoire de la culture 
et des communications du 
Québec fait ce qu'il peut 
avec les moyens qu'il a. Défi 
majeur: domaine 
numérique  

Le gouvernement local facilite les partenariats entre les musées et les 

acteurs sociaux et communautaires

3
Croit que oui, mais pas 
d'exemple. Ville de 
Montréal : accent sur la 
médiation culturelle. Souci 
réel, malgré certains échecs

4.  Inclusion, health and well-being

Self-assessment

4.1.1. Reconnaitre la dimension sociale des musées dans le cadre des politiques sociales
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Le gouvernement local identifie les coûts qui pourraient être partagés 

avec d'autres organismes et les sources de financement conjoint 

possibles. 

3 Pas d'exemple concret. 
Notion de gouvernance 
largement répendue  

Le gouvernement local considère que la valeur produite par un musée 

contribue au bien être des populations locales et constitue un élément 

des politiques sociales.

1 Sentiment répendu que le 
musée est réservé à une 
certaine élite, une fraction 
de la population

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019"

1.0 3.0

Le gouvernement local fournit au musée des données sur le marché du 

travail (chomâge, qualifications, etc.)

3 Données de base sont 
disponibles, plutôt les 
organismes statistiques 

Le gouvernement local est un partenaire dans le dialogue avec le 

marché du travail et les organismes de formation. Il leur permet 

d'échanger régulièrement et de manière transparente sur leurs 

stratégies. 

Ne sait pas 

Le gouvernement local met en place des programmes de finacement 

de la formation professionnelle auxquels les musée sont admissibles .

Ne sait pas Formation: très ciblée. 
Encouragement à 
participer à des 
formations. Exemple: 
Université du Québec à. 
Montréal, médiation 
culturelle, quelques cours 
pertinents 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019"

0.3 1.0

Le gouvernement local fournit au musée des informations sur la santé 

publique. 

Ne sait pas 

Le gouvernement local établit un dialogue entre les organisations de 

santé et les musées. 

Ne sait pas 

Le gouvernement local finance des expositions et des programmes de 

recherche pour permettre aux populations locales d'être mieux 

informées sur les questions de santé et d'environnement

Ne saitpas 

Le gouvernement local promeut la mise en œuvre d'activités culturelles, 

d'exposition et d'ateliers dans les institutions de santé

1

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local facilite la communication avec les prisons ou 

d'autres institutions similaires et la création de programmes conjoints 

(même si beaucoup de ces institutions sont gérées de manière 

centralisée)

4.1.4. Soutenir les initiatives des musées facilitant la période de sortie de prison des personnes incarcérées et leur 

réhabilitation

4.1.3. Soutenir la participation des musées dans la santé et le bien être

4.1.2. Soutenir les liens entre musées et emploi
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Le gouvernement local envisage le prêt d'œuvre d'art en dehors du 

musée et favorise la mise en place de visites spécifiques durant les 

jours de fermeture du musée

Le gouvernement local soutient financièrement des programmes ou 

des expérimentations qui peuvent avoir une influence bénéfique dans 

le processus de sortie de prison et de réhabilitation en lien avec le 

musée.

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019"

4.2. Action options for museums

0.0 #¡DIV/0!

Le musée assure un accès continu aux principales sources d'information 

sur la situation socio-économique de sa région et plus précisément sur 

les données du marché du travail.

Le musée est un partenaire dans le dialogue entre le marché du travail, 

le milieu pédagogique et les organismes de formation au niveau local et 

leur permet d'échanger de manière transparente et régulière sur leurs 

stratégies. 

Ne sait pas 
Milieu pédagogique, oui, 
mais peu pour le reste 

Le musée développe une offre de formation continue qui, à terme, fait 

du musée un partenaire dans ce domaine

Ne sait pas 

Le musée identifie des coûts qui pourraient être partagés et des modes 

de financement conjoints (DANS SON ACTION DESTINÉE À SOUTENIR 

L'INCLUSION)

Ne sait pas 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019"

1.3 2.5

Le musée assure un accès continu aux principales sources d'information 

sur la santé publique dans la mesure où cela concerne ses activités ou 

ses responsabilités.

2

Le musée est un partenaire dans le dialogue avec les organisations de 

santé et considèere comme partie intégrante de sa stratégie le fait de 

leur permettre d'échanger.

Ne sait pas 

Le musée crée et supporte des structures interdisciplinaires dans son 

enceinte et promeut des installations communes en son sein, entre ses 

différents départements ou secteurs, afin de les soutenir.

3
Espace de création pour les 
jeunes

Le musée identifie des coûts qui pourraient être partagés et des modes 

de financement conjoints avec des organismes responsables en santé 

publique.

Ne sait pas 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019"

0.8 1.54.2.3. Les musées peuvent contribuer au bien-être en promouvant des comportements et en diffusant des 

informations rendant les gens plus conscients de leur propre état de bien-être

4.2.1. Les musées peuvent promouvoir la confiance en soi et améliorer les capacités des personnes exclues ou 

marginalisées grâce à la découverte et à l'utilisation de leurs collections et aux expériences résultant de leur utilisation

4.2.2. Les musées peuvent contribuer à améliorer la santé des personnes souffrant de troubles physiques ou mentaux 

par le biais de leurs collections ou en développant leur offre en termes d'expérience.
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Le musée fournit  un accès continu aux principales sources d'information 

sur la santé et le bien-être sur son territoire dans la mesure où cela 

concerne ses activités ou ses responsabilités.

1
Pas sa mission

Le musée est un partenaire dans le dialogue avec les organisations de 

santé et les organismes communautaires, au niveau local, et les amène 

à échanger de manière transparente et régulière sur leurs stratégies. 

2
Communautaire, oui, dans 
des forums, de façon 
indirecte, moins comme 
stratégie délibérée 

Le musée met en place des modes de dialogue et de prise de décision 

impliquant le personnel, les visiteurs et les utilisateurs (par exemple, des 

groupes de recherche).

Ne sait pas 

Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 

musées ou institutions responsables de l'amélioration des 

comportements sociaux ou de la conscience sociale

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée organise un dialogue permanent avec les institutions 

spécialisées et les organismes locaux  oeuvrant de ce domaine. 

Le musée envisage le prêt ou le déplacement provisoire de certaines 

œuvres de la collection à l'extérieur des musées, et utilise les jours où 

les musées sont fermés pour des visites spécifiques en lien avec la 

réhabilitation.

Le musée organise des ateliers pouvant enrichir les processus de sortie 

de prison et de requalification.

Le musée associe des programmes culturels pour le personnel de la 

prison avec des programmes pour les prisonniers.

Le musée identifie les coûts opérationnels et les sources de 

financement correspondants en lien avec la réhabilitation des 

prisonniers, des ex-délinquants et des personnes en probation.

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée est en contact et dialogue régulièrement avec les centres 

d'emploi, les hôpitaux et centres de santé, et les prisons.

Le musée conçoit des programmes spécifiques pour la clientèle de ces 

organismes mais également pour leur personnel

Le musée révise la réglementation qui permet au musée d'étendre ses 

activités et d'être éligible au financement des budgets sociaux.

Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 

musées ou institutions responsables de l'amélioration des 

comportements sociaux ou de la conscience sociale

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019"

4.2.4. Les musées peuvent contribuer à la réhabilitation des prisonniers, des ex-délinquants et des personnes en 

probation

4.2.5.Travailler en partenariat avec les institions sociales en charge de ces questions
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0.0 #¡DIV/0!

Le musée met en place des modes de dialogue et de prise de décision 

(comme des groupes de recherche) associant d'autres organismes 

pertinents. 

Le musée promeut l'information et stimule les propositions d'action à 

travers ses départements ou ses secteurs d'exposition ou d'intervention.

Le musée mobilise de nouvelles sources de financement issues des 

budgets de protection sociale.

Le musée identifie les coûts directs et indirects qui peuvent être 

partagés avec d'autres musées ou institutions en matière de 

réhabilitation ou d'insertion

Le musée conçoit des systèmes d'évaluation et des indicateurs adaptés 

à des programmes plus expérimentaux.

Le musée partage les informations et résultats pertinents  avec d'autres 

institutions partenaires.

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019"

4.2.6. Entreprendre de telles actions en matière de réhabilitation ou d'insertion implique de nouvelles perspectives et 

exigences pour l'organisation des musées
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Indicators Score Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

5.1. Policy options for local government

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local soutient les besoins scientifiques des musées et 

mobilise des ressources humaines et techniques spécialisées.

Le gouvernement local mutualise les services de conservation des 

différents musées locaux.

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local considère le musée comme un acteur de 

développement.

Le gouvernement local s'assure de la pleine participation du musée 

dans les forums et les réunions sur l'avenir du territoire.

Le gouvernement local met en place un programme d'action avec le 

musée planifié sur le moyen ou long terme.

Le gouvernement local encourage les musées à prendre des initiatives 

que ce soit en culture que dans le champ socio-économique.

Le gouvernement local est en accord avec le musée sur la mobilisation 

d'un certain nombre d'indicateurs de performance ou de succès.

Le gouvernement local inscrit ses engagements dans des documents 

ayant valeur de contrats. 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local crée des incitations pour la mise en commun des 

ressources entre les institutions locales et les musées.

Le gouvernement local mutualise certains services  à travers 

l'organisation de plateformes.

Le gouvernement local met son service de formation à la disposition du 

personnel du musée.

5. Managing museums for local development

Self-assessment

5.1.3. Encourager et mettre en œuvre la mise en commun des ressources entre les musées et les parties prenantes

5.1.2. Inscrire les relations entre les musées et Le gouvernement local sur le long-terme 

5.1.1. Reconnaitre le potentiel des musée dans le développement local 
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Indicators Score Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Le gouvernement local contribue à un partenariat équitable entre le 

musée et l'office du tourisme.

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local établit organise un partenariat financier clair sur 

les gains générés par les musées.

Dans la mesure où le revenu net des musées est contrôlé par le 

gouvernement local, celui-ci s'engage à réinvestir les recettes nettes 

des musées dans leur développement futur.

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local diffuse largement sur le territoire les 

informations sur le bénévolat. 

Le gouvernement local prend en charge les coûts financiers liés à 

l'organisation du bénévolat dans les musées (formation et autres coûts 

associés).

Le gouvernement local conçoit des labels récompensant le bénévolat

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019"

5.2. Action options for museums

0.0 #¡DIV/0!

Le musée participe activement au développement et à la mise en 

œuvre de stratégies territoriales économiques et sociales locales, 

régionales et / ou nationales.

Le musée est très présent auprès des communautés, par exemple, en 

soutenant des activités culturelles et artistiques locales.

Le musée a une mission clairement énoncée et une stratégie inscrite 

dans des documents qui exposent une vision sur son avenir et son rôle 

dans le développement local.

5.1.5. Améliorer la mobilisation des bénévoles

5.2.1. La créativité devrait jouer un rôle majeur dans la statégie du musée à propos de l'environnement culturel, social 

et communautaire

5.1.4. S'assurer que les réglementations financières et fiscales constituent des leviers pour les musées. 
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Indicators Score Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Le musée a établi un plan de mise en œuvre clair pour réaliser sa 

stratégie et sa vision avec des objectifs clairs et des indicateurs de 

performance.

Le musée fournit des exemples sur la manière dont sa  stratégie et sa 

vision créent des occasions pour le musée lui-même et pour la 

communauté au sens large.

Le musée fournit une feuille de route stratégique présentée dans un 

format simple et largement diffusée  : celle-ci est appréhendée comme 

une priorité par le personnel, les visiteurs et les parties prenantes.

La responsabilité de la mise en œuvre de la vision et de la stratégie du 

musée a été confiée de manière spécifique à un menre de la direction 

ou de la haute direction 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée a créé un documents spécifique à la gestion des collections 

(p. Ex., Politique de gestion des collections, plan de collections, etc.) qui 

soit suffisamment clair pour guider les décisions relatives aux collections 

et à la régie des œuvres.

Le musée a un plan de conservation qui inclut une planification 

stratégique, l'utilisation d'outils d'observation, un plan de conservation 

préventive et une définition des différents degrés d'urgence.

Le musée organise une formation continue de son personnel 

administratif et technique en matière de conservation et met en place 

un système de mise à jour des informations dans les archives.

Le musée est vigilant à propos des droits de propriété intellectuelle.

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée assure un accès permanent aux principales sources 

d'information en fonction de la situation socio-économique de son 

territoire.

5.2.3. Travailler en partenariat avec les acteurs du développement local

5.2.2. La conservation et la production du savoir sont-elles des activités durables ?
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Indicators Score Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Le musée est engagé dans un dialogue avec les autres organisations au 

niveau local et partage ses stratégies de manière transparente et 

régulière.

Le musée favorise les installations partagées entre ses départements, 

ses secteurs d'exposition ou ses sous-structures.

Le musée met en place des structures afin de facilité le dialogue et la 

prise de décision (par exemple des groupes de recherche) associant le 

personnel, les visiteurs et les utilisateurs. 

Dans ses murs ou dans son environnement, le musée met en place et 

soutient des structures interdisciplinaires.

Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 

musées ou institutions.

Le musée évite tout dédoublement (redondance) dans ses actions. 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée reconnait la place des bénévoles dans son organisation et 

dans ses objectifs.

Le musée accepte d'utiliser des espaces, du matériel d'impression, des 

fonds, afin de permettre aux bénévoles de participer à la vie du musée. 

Le musée soutient la coopération entre les bénévoles travaillant dans 

différents départements.

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui 

vous paraitraient pertinent selon votre propre expérience. 
Ceux-ci ne seront pas pris en compte dans le résultat final mais 
nous aiderons à améliorer le Guide pour la phase 2019"
AUTRES INDICATEURS QUI PERMETTENT DE CERNER L'ACTION 

DU MUSÉE EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE ET DE SOUTIEN 

DES BÉNÉVOLES 

5.2.4. Le musée devrait reconnaitre et soutenir les bénévoles qui contribuent à la réalisation de ses objectifs

01
5.1.1. Reconnaitre le potentiel des musée dans le développement local

5.1.2. Inscrire les relations entre les musées et Le gouvernement local sur le long-5.2.4. Le musée devrait reconnaitre et soutenir les bénévoles qui contribuent à la

5. Managing museums for local development
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Indicators Score Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment

00

00

00

01

01

01

5.1.2. Inscrire les relations entre les musées et Le gouvernement local sur le long-
terme

5.1.3. Encourager et mettre en œuvre la mise en commun des ressources entre
les musées et les parties prenantes

5.1.4. S'assurer que les réglementations financières et fiscales constituent des
leviers pour les musées.

5.1.5. Améliorer la mobilisation des bénévoles5.2.1. La créativité devrait jouer un rôle majeur dans la statégie du musée à
propos de l'environnement culturel, social et communautaire

5.2.2. La conservation et la production du savoir sont-elles des activités durables
?

5.2.3. Travailler en partenariat avec les acteurs du développement local

5.2.4. Le musée devrait reconnaitre et soutenir les bénévoles qui contribuent à la
réalisation de ses objectifs
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

3.0 3.5

1.1. Policy options for local government

1.0 1.0

Le gouvernement local finance des documents d'information
et de promotion 1

le gouvernement local organise la présence du musée dans des foires 
internationales et d'autre évènements

1

  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

1.3 2.0

La Ville crée des incitatifs afin que les musées puissent étendre leurs 
heures d'ouverture.

1

 Le gouvernement local  (la société de transport de Montréal - STM)  
propose des forfaits combinant des titres de transport en commun et 
des entrées au musée

3

Le gouvernement local  met en place des mesures concernant la 
circulation et le stationnement des véhicules qui permettent un accès 
au musée respectueux de l'environnement
  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

1.5 1.5

Le gouvernement règlemente les heures et les jours de visite. 1
Le gouvernement crée des incitatifs pour faciliter la création de forfaits 
pour les touristes comme pour les résidents. 

2

  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

1.0 1.5

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

1.1.1 Local government should promote museums locally, nationally and internationally Le gouvernement local (la 

Ville?) devrait promouvoir les musées au niveau local, national (provincial et fédéral) et international

1.1.2.  Le gouvernement local devrait mobiliser ses diverses ressources pour favoriser l'accessibilité des musées aux 

visiteurs et aux touristes.

1.1.3. Le gouvernement local  devrait promouvoir la coordination entre les institutions culturelles locales en 

fournissant des programmes intégrés afin d'allonger la durée du séjour des visiteurs 

1.1.4. Le gouvernement local devrait faciliter une bonne coopération entre les musées, les offices de tourismes et 

l'industrie hôtellière afin de prévenir la collusion et une hausse injuste des prix.
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

3.0 3.5

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le gouvernement local travaille sur la nature de l'information sur les 
musées émise par les acteurs de l'industrie hotelière

2

Le gouvernement local assure le partage équitable des revenus lorsque 
les billets d'entrée des musées sont vendus dans les offices de tourisme. 

1

Le gouvernement local considère avec prudence la création de labels  
afin d'éviterla surenchère de la part des différents acteurs. 
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

1.0 1.3

Le gouvernement local fait en sorte que les collections des musées 
soient mieux connues des artisans, des designers, des PME et des 
entreprises. 

1

Le gouvernement local soutient les efforts des musées dans la création 
de lieux (y compris les espaces de co-working) et la reservation de 
plages horaires pour permettre l'étude de leurs collections.

1

Le gouvernement local promeut une gestion juste de la propriété 
intellectuelle

2

Le gouvernement local soutient les partenariats avec les parcs 
scientifiques et technologiques. 

Ne sait pas

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019
1.2. Action options for museums Propositions d'action

pour les musées

2.7 4.0

Le musée obtient auprès des services compétents des données et des 
analyses des tendances du développement local, et les diffuse en 
interne parmi ses différentes services  et départements.

Ne sait pas

Le musée participe à des réunions ouvertes, des tables rondes ou des 
forum sur le développement local.

4

1

1.2.1.  Les musées devraient être engagés dans le partage des connaissances avec l'industrie hotelière, les artisans, les 

designers, les entreprises, les universités, les ONG et le secteur public.
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

3.0 3.5

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le musée facilite le partage du savoir et des informations sur le 
développement local avec d'autres acteurs. 

4

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.0 2.0

Le musée participe régulièrement à des réunions et des ateliers avec 
l'industrie touristique. 

4

Le musée organise sa programmation et son calendrier en prenant en 
compte les données fournies par l'industrie du tourisme concernant le 
comportement des touristes et des visiteurs. 

1

Le musée examine la possibilité de développer de nouveaux forfaits 
groupées pour les visiteurs et les touristes.

2

Le gouvernement local invite à modérer la surenchère des labels dans 
la promotion mise en œuvre par les différents acteurs 

1

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

3.5 3.5

 Le musée se présente comme un centre de ressources pour les acteurs 
économiques (entrepreneurs, designers, artisans, PME)

3

Le musée organise des expositions spécifiques de ses collections et de 
ses archives de manière à ce que chaque acteur du développement 
puisse bénéficer du savoir accumulé par le musée. Cela implique une 
gestion efficace des archives du musée concernant l'histoire 
scientifique, économique et sociale du territoire. 

4

Le musée a créé un poste spécifiquement dédié à l'accueil et aux 
échanges avec les acteurs économiques (entrepreneurs, designers, 
artisans et PME)

3

Le musée exploite toute possibilité de recevoir les commandites 4

1.2.2. Le lien avec l'industrie touristique (secteurs des transports, des loisirs, de l'hôtelerie-restauration, des 

assurances, etc.) devrait être considéré comme faisant partie de l'activité du musée. 

1.2.3. Le musée fait preuve d'un engagement actif dans le développement de partenariats et d'échanges avec les 

acteurs économiques.  
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

3.0 3.5

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 

seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 

améliorer le Guide pour la phase 2019

4.0 4.0

Le musée s'identifie publiquement comme un partenaire potentiel. 4
Le musée développe des activités donnant des exemples d'utilisation 
des collections et de fonctionnement du musée.

4

Le musée met à disposition des espaces permettant la collaboration et 
le réseautage et adapte ses infrastructures afin de rendre possible et de 
développer les échanges. 

4

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019.

2.7 4.0

Le musée a crée un département dédié à la mise en valeur des droits de 
propriété intellectuelle.

4

Le musée a identifié de nouveaux procédés ou des outils informatiques 
qui sont susceptibles de générer des droits de propriété intellectuelle.

Ne sait pas

Le musée soutien la promotions des produits locaux 4
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection de leurs droits à la propriété intellectuelle. 

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection des droits de propriété intellectuelle. 

1.2.4. Les musées devraient entretenir des liens étroits avec les universités, les incubateurs, les musées scientifiques 

et toute autre initiative propices aux partages des connaissances.  

03

04

04

1.1.1 Local government should promote museums locally, nationally and
internationally Le gouvernement local (la Ville?) devrait promouvoir les musées

au niveau local,  national (provincial et fédéral) et international

1.1.2.  Le gouvernement local devrait mobiliser ses diverses ressources pour
favoriser l'accessibilité des musées aux visiteurs et aux touristes.

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection de leurs droits à la

propriété intellectuelle.
1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection des droits de propriété

intellectuelle.

1.  Economic development and innovation
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

3.0 3.5

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

00

01

01

02

02

03

03
favoriser l'accessibilité des musées aux visiteurs et aux touristes.

1.1.3. Le gouvernement local  devrait promouvoir la coordination entre les
institutions culturelles locales en fournissant des programmes intégrés afin

d'allonger la durée du séjour des visiteurs

1.1.4. Le gouvernement local devrait faciliter une bonne coopération entre les
musées, les offices de tourismes et l'industrie hôtellière afin de prévenir la

collusion et une hausse injuste des prix.

1

1.2.1.  Les musées devraient être engagés dans le partage des connaissances avec

l'industrie hotelière, les artisans, les designers, les entreprises, les universités, les
ONG et le secteur public.

1.2.2. Le lien avec l'industrie touristique (secteurs des transports, des loisirs, de
l'hôtelerie-restauration, des assurances, etc.) devrait être considéré comme

faisant partie de l'activité du musée.

1.2.3. Le musée fait preuve d'un engagement actif dans le développement de

partenariats et d'échanges avec les acteurs économiques.

1.2.4. Les musées devraient entretenir des liens étroits avec les universités, les
incubateurs, les musées scientifiques et toute autre initiative propices aux

partages des connaissances.

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection des droits de propriété
intellectuelle.
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.3 1.3

2.1. Policy options for local government. Proposition de

politiques publiques pour le gouvernement local

2.0 2.5

Le gouvernement local utilise l'image et la "neutralité" du musée pour 
en faire un lieu de participation dans les débats sur l'urbanisme et la 
revitalisation de la ville. Le gouvernement local promeut les relations du 
musée avec les acteurs du développement.

2

Le gouvernement local considère le musée, non seulement comme un 
lieu abritant des collections, mais aussi comme un lieu d'activités 
sociales qui contribue au bien être de la collectivité. 

4

Le gouvernement local analyse les possibilités de promouvoir le 
territoire, les évènements qui s'y déroulent  et leur accessibilité.

2

Le gouvernement local considère le musée comme un site intégré et 
intervient sur  les abords du musée afin d'en optimiser l'expérience en 
lien avec la visite du musée

2

Le gouvernement local organise des résidences d'artiste, promeut le 
musée comme un centre de création artistique et encourage le 
développement de quartiers culturels autour du musée.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.5 2.5

Le gouvernement local facilite l'organisation d'évènements en 
développant les services municipaux adéquats. 

3

Le gouvernement local contribue de manière directe à l'organisation 
d'évènements ou d'activités dans l'enceinte des musées, comme, par 
exemple, des formations ou des centres d'arts pour les amateurs.

2

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019 Pouvez vous nous donner un exemple 
d'impact ou de résultat des actions auxquelles vous pensez ? 

1.7 1.7

Le gouvernement local coopère de manière permanente avec le musée 
pour renforcer son rayonnement international

2

2. Urban design and community development 

Self-assessment

2.1.2.  Mobiliser le musée comme espace public permettant le développement du capital social

2.1.1. Envisager les musées comme pilotes d'opérations de design urbain durable. . 

2.1.3. L'environnement des musées comme image de marque contribuant au développement et à la créativité 



Grille_11A.xlsx 2018-08-22

7

Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.3 1.3

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Le gouvernement local soutient de manière régulière l'organisation 
d'expositions ou de festivals dans le musée.

2

Le gouvernement local soutient la labellisation à l'international du 
musée et de ses collections

1

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019
2.2. Action options for museums Propositions d'actions

pour les musées

3.2 3.2

Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction de leur impact sur le design urbain

2

Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction des possibilités de création de liens avec les communautés. 

3

Le musée envisage et gère son environement immédiat, autant que 
possible, comme une extension dans le tissu urbain de son rôle

3

Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction de la facilité avec laquelle les habitants et les touristes pourront 
les utiliser. 

4

 Le musée permet une utilisation souple de ses espaces internes dans le 
but d'accueillir différentes sortes d'expériences, d'ateliers et 
d'expositions. 

4

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 

seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 

améliorer le Guide pour la phase 2019

4.0 4.0

Le musée organise des expositions qui ouvrent des voies possibles pour 
créer des liens entre les communautés et renforce des liens en 
mobilisant des thèmes sociaux comme le vieillissement, le bien être, les 
politiques sociales...

4

Le musée considere ses relations avec les communautés, pas seulement 
comme un accessoire promotionel mais comme un processus favorable 
à la construction d'un partage du savoir et des valeurs

4

2.2.1. Considérer le musée comme un noyau du design urbain et non comme un objet d'architecture iconique

2.2.2. Faire du musée un levier de la vie de la communauté 



Grille_11A.xlsx 2018-08-22

8

Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.3 1.3

2. Urban design and community development 

Self-assessment

 Le musée instaure le dialogue entre différentes formes d'expression 
artistique afin d'offrir aux membres de différentes communautés locales 
des occasions de dialogue et d'échanges. 

4

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.8 2.8

Le musée identifie les secteurs de l'économie locale qui peuvent utiliser 
les ressources artistiques ou scientifiques en lien avec ses collections ou 
ses activités.

4

Le musée facilite l'utilisation de ses collections par les artistes, les 
artisans et les designers. 

3

Le musée agit comme un facilitateur pour créer des formations,  des 
ateliers ou, éventuellement, des galeries d'art.

2

Le musée est partie prenante dans les projets locaux d'aide au 
développement des PME dans le secteur des industries culturelles et 
créatives

3

Le musée est présent au sein de l'administration locale pour participer à 
l'élaboration et à la gestion de l'urbanisme.

2

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

3.5 3.5

Le musée se considère comme un centre d'associations et d'acteurs 
locaux pour la conservation et la valorisation du patrimoine culturel du 
territoire, même si celui-ci va au-delà des spécificités de ses collections. 

3

Le musée mobilise, autant que faire se peut, des bénévoles pour 
développer et mettre en place ses projets.

4

Le musée travaille en réseau avec les autres musées et les institutions 
culturelles

4

 Le musée est ouvert à la perspective de mutualiser certaines de ses 
ressources, en particulier celles qui concerne les fonctions 
administratives.

3

2.4. Faire du musée un contributeur du développement rural  
2.4. Faire du musée un contributeur du développement communautaire 

2.2.3. Faire du musée le moteur d'un quartier culturel 
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

1.3 1.3

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

00

01

01

02

02

03

03

04

04

2.1.1. Envisager les musées comme pilotes d'opérations de design urbain durable. .

2.1.2.  Mobiliser le musée comme espace public permettant le développement du
capital social

2.1.3. L'environnement des musées comme image de marque contribuant au

développement et à la créativité

2.2.1. Considérer le musée comme un noyau du design urbain et non comme un
objet d'architecture iconique

2.2.2. Faire du musée un levier de la vie de la communauté

2.2.3. Faire du musée le moteur d'un quartier culturel

2.4. Faire du musée un contributeur du développement rural
2.4. Faire du musée un contributeur du développement communautaire

2. Urban design and community development 
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.6 0.6

3.1. Policy options for local government

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local reconnait les musées locaux comme des 
moteurs de développement culturel et non uniquement comme des 
agences de conservation. Le gouvernement local clarifie le mandat 
donné aux musées pour mettre en avant cet objectif.
Le gouvernement local promeut la transparence de l'information 
concernant le musée.
Le gouvernement local (par exemple par l'entremise des commissions 
scolaires) reconnait, notamment dans des documents stratégiques ou 
de planification, le rôle des musées dans la formation des adultes. 
Les gouvernement (par exemple par l'entremise des commissions 
scolaires) met en place des programmes de formation pour les 
initiatives qui concernent les musées. 

Le gouvernement local facilite la coopération entre les acteurs du 
domaine de l'éducation (écoles, organismes de formation, universités…)
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aideront à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local accompagne le musée dans ses réflexions sur 
l'expérience au musée. 
Le gouvernement local soutient la mobilisation des ressources pour 
concrétiser ces expériences.
Le gouvernement local met à disposition des espaces pour les 
expériences en dehors des musées si nécessaire. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local coopère avec les musées, le milieu éducatif, les 
offices de tourismes et les voyagistes pour la gestion des calendriers du 
musée.

3.1.3. Équilibrer les besoins des habitants et ceux des touristes 

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

3.1.2. Faire de la visite d'un musée une expérience 

3.1.1. Reconnaitre le rôle des musées dans le développement culturel et éducatif 
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.6 0.6

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Le gouvernement local (par l'entremise des commissions scolaires ou 
d'agence pertinentes) met en place des incitatifs pour atteindre les 
familles et les adultes (par exemple par le biais de visites scolaires)
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.2. Action options for museums

4.0 4.0

Le musée organise les visites comme des expériences stimulant la 
créativité

4

Le musée fournit des informations sur l'histoire des objets exposés de 
telle façon qu'elles puissent être utilisées après la visite, par exemple au 
travers de visites virtuelles. 

4

Le musée recueille la réaction des visiteurs non seulement 
immédiatement après leur visite mais aussi plus tard. 

4

Le musée prend en considération les avis et les jugements des visiteurs.
4

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"
INDICATEURS QUI PERMETTEN T DE CERNER LES ACTIONS DU MUSEE 
EN MATIERE D'ÉDUCATION ET DE RÉFLEXIVITÉ DES VISITEURS 
(RÉSEAUX SOCIAUX, ÉCHANGES AVEC LES VISITEURS...)

2.8 3.7

Le musée a identifié son potentiel en matière d'éducation et de 
formation professionnelle, en fonction de la nature de ses collections et 
de son activité

4

Le musée identifie les besoins en formation de son personnel en 
fonction de ses activités

3

 Le musée alloue le budget nécessaire à ces programmes de formation
4

Le musée considère que ces formations peuvent se faire aussi bien 
dans ses locaux qu'à l'extérieur du musée à condition que les mesures 
de conservation des collections soient prises. 

ne 
s'applique 
pas 

3.2.1. Le visiteur réfléchi (les interactions avec les visiteurs)

3.2.2.  Le visiteur éduqué (l'éducation publique)
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.6 0.6

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.0 3.0

Le musée crée, par l'entremise de ses expositions, des occasion de 
rencontres entre les visiteurs potentiels, y compris ceux en situation de 
handicap.

4

Le musée considère que ses activités thématiques sont utiles et 
favorise cette approche thématique sans toutefois nuire à la 
signification de ses collections en les présentant de manière détournée

3

Le musée parvient à atteindre des personnes qui ne sont pas des 
visiteurs habituels de musées, pas nécessairement comme des visiteurs 
potentiels mais aussi comme des donateurs ou des bénévoles. 

3

Le musée identifie, dans les programmes sociaux, des modes de 
financement possibles pour ses activités. 

2

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 
seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 
améliorer le Guide pour la phase 2019"
AUTRES INDICATEURS QUI FAVORISE LA PARTICIPATION DES 
CITOYENS (MEMBERSHIP)

3.2.3. Le citoyen éclairé : créateur de capital social 

00

01

01

02

02

03

03

04

04

3.1.1. Reconnaitre le rôle des musées dans le développement culturel et éducatif

3.1.2. Faire de la visite d'un musée une expérience

3.1.3. Équilibrer les besoins des habitants et ceux des touristes3.2.2.  Le visiteur éduqué (l'éducation publique)

3.2.3. Le citoyen éclairé : créateur de capital social

3. Cultural development, education and creativeness
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.6 0.6

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

3.1.3. Équilibrer les besoins des habitants et ceux des touristes

3.2.1. Le visiteur réfléchi (les interactions avec les visiteurs)

3.2.2.  Le visiteur éduqué (l'éducation publique)
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

2.7 3.0

4.1. Policy options for local government

0.0 #¡DIV/0!
Le gouvernement local considère que la valeur produite par un musée 
contribue au bien être des populations locales et constitue un élément 
des politiques sociales. Le gouvernement local reconnait cela par le 
biais de l'intégration des museés dans les programmes de 
développement local *
Le gouvernement local met à disposition des musées des informations 
socio-économiques détaillées.  
Le gouvernement local facilite les partenariats entre les musées et les 
acteurs sociaux et communautaires
Le gouvernement local identifie les coûts qui pourraient être partagés 
avec d'autres organismes et les sources de financement conjoint 
possibles. 
Le gouvernement local considère que la valeur produite par un musée 
contribue au bien être des populations locales et constitue un élément 
des politiques sociales.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!
Le gouvernement local fournit au musée des données sur le marché du 
travail (chomâge, qualifications, etc.)
Le gouvernement local est un partenaire dans le dialogue avec le 
marché du travail et les organismes de formation. Il leur permet 
d'échanger régulièrement et de manière transparente sur leurs 
stratégies. 
Le gouvernement local met en place des programmes de finacement 
de la formation professionnelle auxquels les musée sont admissibles .
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!
Le gouvernement local fournit au musée des informations sur la santé 
publique. 
Le gouvernement local établit un dialogue entre les organisations de 
santé et les musées. 

4.  Inclusion, health and well-being

Self-assessment

4.1.3. Soutenir la participation des musées dans la santé et le bien être

4.1.2. Soutenir les liens entre musées et emploi

4.1.1. Reconnaitre la dimension sociale des musées dans le cadre des politiques sociales
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Le gouvernement local finance des expositions et des programmes de 
recherche pour permettre aux populations locales d'être mieux 
informées sur les questions de santé et d'environnement
Le gouvernement local promeut la mise en œuvre d'activités culturelles, 
d'exposition et d'ateliers dans les institutions de santé
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local facilite la communication avec les prisons ou 
d'autres institutions similaires et la création de programmes conjoints 
(même si beaucoup de ces institutions sont gérées de manière 
centralisée)
Le gouvernement local envisage le prêt d'œuvre d'art en dehors du 
musée et favorise la mise en place de visites spécifiques durant les 
jours de fermeture du musée
Le gouvernement local soutient financièrement des programmes ou 
des expérimentations qui peuvent avoir une influence bénéfique dans 
le processus de sortie de prison et de réhabilitation en lien avec le 
musée.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"
4.2. Action options for museums

1.8 3.5

Le musée assure un accès continu aux principales sources d'information 
sur la situation socio-économique de sa région et plus précisément sur 
les données du marché du travail.
Le musée est un partenaire dans le dialogue entre le marché du travail, 
le milieu pédagogique et les organismes de formation au niveau local et 
leur permet d'échanger de manière transparente et régulière sur leurs 
stratégies. 

4

Le musée développe une offre de formation continue qui, à terme, fait 
du musée un partenaire dans ce domaine

ne sait pas 

Le musée identifie des coûts qui pourraient être partagés et des modes 
de financement conjoints (DANS SON ACTION DESTINÉE À SOUTENIR 
L'INCLUSION)

3

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.3 3.3

Le musée assure un accès continu aux principales sources d'information 
sur la santé publique dans la mesure où cela concerne ses activités ou 
ses responsabilités.

4

4.2.1. Les musées peuvent promouvoir la confiance en soi et améliorer les capacités des personnes exclues ou 

marginalisées grâce à la découverte et à l'utilisation de leurs collections et aux expériences résultant de leur utilisation

4.2.2. Les musées peuvent contribuer à améliorer la santé des personnes souffrant de troubles physiques ou mentaux 

par le biais de leurs collections ou en développant leur offre en termes d'expérience.

4.1.4. Soutenir les initiatives des musées facilitant la période de sortie de prison des personnes incarcérées et leur 

réhabilitation
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Le musée est un partenaire dans le dialogue avec les organisations de 
santé et considèere comme partie intégrante de sa stratégie le fait de 
leur permettre d'échanger.

4

Le musée crée et supporte des structures interdisciplinaires dans son 
enceinte et promeut des installations communes en son sein, entre ses 
différents départements ou secteurs, afin de les soutenir.

4

Le musée identifie des coûts qui pourraient être partagés et des modes 
de financement conjoints avec des organismes responsables en santé 
publique.

1

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

2.8 2.8

Le musée fournit  un accès continu aux principales sources d'information 
sur la santé et le bien-être sur son territoire dans la mesure où cela 
concerne ses activités ou ses responsabilités.

4

Le musée est un partenaire dans le dialogue avec les organisations de 
santé et les organismes communautaires, au niveau local, et les amène 
à échanger de manière transparente et régulière sur leurs stratégies. 

4

Le musée met en place des modes de dialogue et de prise de décision 
impliquant le personnel, les visiteurs et les utilisateurs (par exemple, des 
groupes de recherche).

1

Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 
musées ou institutions responsables de l'amélioration des 
comportements sociaux ou de la conscience sociale

2

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

1.6 1.6

Le musée organise un dialogue permanent avec les institutions 
spécialisées et les organismes locaux  oeuvrant de ce domaine. 

4

Le musée envisage le prêt ou le déplacement provisoire de certaines 
œuvres de la collection à l'extérieur des musées, et utilise les jours où 
les musées sont fermés pour des visites spécifiques en lien avec la 
réhabilitation.

1

Le musée organise des ateliers pouvant enrichir les processus de sortie 
de prison et de requalification.

1

Le musée associe des programmes culturels pour le personnel de la 
prison avec des programmes pour les prisonniers.

1

Le musée identifie les coûts opérationnels et les sources de 
financement correspondants en lien avec la réhabilitation des 
prisonniers, des ex-délinquants et des personnes en probation.

1

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

1.0 1.0

4.2.3. Les musées peuvent contribuer au bien-être en promouvant des comportements et en diffusant des 

informations rendant les gens plus conscients de leur propre état de bien-être

4.2.4. Les musées peuvent contribuer à la réhabilitation des prisonniers, des ex-délinquants et des personnes en 

probation

4.2.5.Travailler en partenariat avec les institions sociales en charge de ces questions
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Le musée est en contact et dialogue régulièrement avec les centres 
d'emploi, les hôpitaux et centres de santé, et les prisons.

1

Le musée conçoit des programmes spécifiques pour la clientèle de ces 
organismes mais également pour leur personnel

1

Le musée révise la réglementation qui permet au musée d'étendre ses 
activités et d'être éligible au financement des budgets sociaux.

1

Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 
musées ou institutions responsables de l'amélioration des 
comportements sociaux ou de la conscience sociale

1

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.0 3.0

Le musée met en place des modes de dialogue et de prise de décision 
(comme des groupes de recherche) associant d'autres organismes 
pertinents. 

4

Le musée promeut l'information et stimule les propositions d'action à 
travers ses départements ou ses secteurs d'exposition ou d'intervention.

4

Le musée mobilise de nouvelles sources de financement issues des 
budgets de protection sociale.

1

Le musée identifie les coûts directs et indirects qui peuvent être 
partagés avec d'autres musées ou institutions en matière de 
réhabilitation ou d'insertion

1

Le musée conçoit des systèmes d'évaluation et des indicateurs adaptés 
à des programmes plus expérimentaux.

4

Le musée partage les informations et résultats pertinents  avec d'autres 
institutions partenaires.

4

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

4.2.6. Entreprendre de telles actions en matière de réhabilitation ou d'insertion implique de nouvelles perspectives et 

exigences pour l'organisation des musées
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

3.3 3.6

5.1. Policy options for local government

1.5 1.5

Le gouvernement local soutient les besoins scientifiques des musées et 
mobilise des ressources humaines et techniques spécialisées.

2

Le gouvernement local mutualise les services de conservation des 
différents musées locaux.

1

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

2.0 2.0

Le gouvernement local regarde le musée comme un acteur de 
développement.

4

Le gouvernement local s'assure de la pleine participation du musée 
dans les forums et les réunions sur l'avenir du territoire.

2

Le gouvernement local met en place un programme d'action avec le 
musée planifié sur le moyen ou long-terme.

1

Le gouvernement local encourage les musées à prendre des initiatives 
que ce soit en culture que dans le champ socio-économique

1

Le gouvernement local est en accord avec le musée sur la mobilisation 
d'un certain nombre d'indicateurs

3

Le gouvernement local inscrit ses engagements dans des documents 
ayant valeur de contrats. 

1

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

1.3 1.3

Le gouvernement local crée des incitations pour la mise en commun des 
ressources entre les institutions locales et les musées.

1

Le gouvernement local mutualise certains services  à travers 
l'organisation de plateformes.

1

Le gouvernement local met son service de formation à la disposition du 
personnel du musée.

1

Le gouvernement local contribue à un partenariat équitable entre le 
musée et l'office du tourisme.

2

5. Managing museums for local development

Self-assessment

5.1.3. Encourager et mettre en œuvre la mise en commun des ressources entre les musées et les parties prenantes

5.1.2. Inscrire les relations entre les musées et Le gouvernement local sur le long-terme 

5.1.1. Reconnaitre le potentiel des musée dans le développement local 
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

3.3 3.6

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local établit organise un partenariat financier clair sur 
les gains générés par les musées.
Dans la mesure où le revenu net des musées est contrôlé par le 
gouvernement local, celui-ci s'engage à réinvestir les recettes nettes 
des musées dans leur développement futur.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

1.0 1.0

Le gouvernement local diffuse largement sur le territoire les 
informations sur le bénévolat. 

1

Le gouvernement local prend en charge les coûts financiers liés à 
l'organisation du bénévolat dans les musées (formation et autres coûts 
associés).

1

Le gouvernement local conçoit des labels récompensant le bénévolat 1
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

5.2. Action options for museums

3.4 3.4

Le musée participe activement au développement et à la mise en 
œuvre de stratégies territoriales économiques et sociales locales, 
régionales et / ou nationales.

3

Le musée est très présent auprès des communautés, par exemple, en 
soutenant des activités culturelles et artistiques locales.

4

Le musée a une mission clairement énoncée et une stratégie inscrite 
dans des documents qui exposent une vision sur son avenir et son rôle 
dans le développement local.

4

5.2.1. La créativité devrait jouer un rôle majeur dans la statégie du musée à propos de l'environnement culturel, social 

et communautaire

5.1.4. S'assurer que les réglementations financières et fiscales constituent des leviers pour les musées. 

5.1.5. Améliorer la mobilisation des bénévoles
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

3.3 3.6

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Le musée a établi un plan de mise en œuvre clair pour réaliser sa 
stratégie et sa vision avec des objectifs clairs et des indicateurs de 
performance.

3

Le musée fournit des exemples sur la manière dont sa  stratégie et sa 
vision créent des occasions pour le musée lui-même et pour la 
communauté au sens large.

4

Le musée fournit une feuille de route stratégique présentée dans un 
format simple et largement diffusée  : celle-ci est appréhendée comme 
une priorité par le personnel, les visiteurs et les parties prenantes.

3

La responsabilité de la mise en œuvre de la vision et de la stratégie du 
musée a été confiée de manière spécifique à un menre de la direction 
ou de la haute direction 

3

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.0 4.0

Le musée a créé un documents spécifique à la gestion des collections 
(p. Ex., Politique de gestion des collections, plan de collections, etc.) qui 
soit suffisamment clair pour guider les décisions relatives aux collections 
et à la régie des œuvres

ne sait pas 

Le musée a un plan de conservation qui inclus une planification 
stratégique, l'utilisation d'outils d'observation, un plan de conservation 
préventive et une définition des différents degrés d'urgence

4

Le musée organise une formation continue de son personnel 
administratif et technique en matière de conservation et met en place 
un système de mise à jour des informations dans les archives.

4

Le musée est vigilant à propos des droits de propriété intellectuelle 4

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

2.7 3.2

Le musée assure un accès permanent aux principales sources 
d'information en fonction de la situation socio-économique de son 
territoire.

5.2.2. La conservation et la production du savoir sont-elles des activités durables ?

5.2.3. Travailler en partenariat avec les acteurs du développement local
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

3.3 3.6

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Le musée est engagé dans un dialogue avec les autres organisations au 
niveau local et partage ses stratégies de manière transparente et 
régulière

3

Le musée favorise les installations partagées entre ses départements, 
ses secteurs d'exposition ou ses sous-structures.

4

Le musée met en place des structures afin de facilité le dialogue et la 
prise de décision (par exemple des groupes de recherche) associant le 
personnel, les visiteurs et les utilisateurs. 

2

Dans ses murs ou dans son environnement, le musée met en place et 
soutient des structures interdisciplinaires

3

Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 
musées ou institutions

4

Le musée évite tout dédoublement (redondance) dans ses actions. 3
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

4.0 4.0

Le musée reconnait la place des bénévole dans son organisation et 
dans ses objectifs

4

Le musée accepte d'utiliser des espaces, du matériel d'impression, des 
fonds, afin de permettre aux bénévoles de participer à la vie du musée. 

4

Le musée soutient la coopération entre les bénévoles travaillant dans 
différents départements

4

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui 

vous paraitraient pertinent selon votre propre expérience. 
Ceux-ci ne seront pas pris en compte dans le résultat final mais 
nous aiderons à améliorer le Guide pour la phase 2019"
AUTRES INDICATEURS QUI PERMETTENT DE CERNER L'ACTION 

DU MUSÉE EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE ET DE SOUTIEN 

DES BÉNÉVOLES 

5.2.4. Le musée devrait reconnaitre et soutenir les bénévoles qui contribuent à la réalisation de ses objectifs

04

04

5.1.1. Reconnaitre le potentiel des musée dans le développement local

5.1.2. Inscrire les relations entre les musées et Le gouvernement local sur le long-5.2.4. Le musée devrait reconnaitre et soutenir les bénévoles qui contribuent à la

5. Managing museums for local development
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Indicators Score Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

3.3 3.6

5. Managing museums for local development

Self-assessment

00

01

01

02

02

03

03

04

04

5.1.2. Inscrire les relations entre les musées et Le gouvernement local sur le long-
terme

5.1.3. Encourager et mettre en œuvre la mise en commun des ressources entre

les musées et les parties prenantes

5.1.4. S'assurer que les réglementations financières et fiscales constituent des

leviers pour les musées.

5.1.5. Améliorer la mobilisation des bénévoles
5.2.1. La créativité devrait jouer un rôle majeur dans la statégie du musée à

propos de l'environnement culturel, social et communautaire

5.2.2. La conservation et la production du savoir sont-elles des activités durables

?

5.2.3. Travailler en partenariat avec les acteurs du développement local

5.2.4. Le musée devrait reconnaitre et soutenir les bénévoles qui contribuent à la
réalisation de ses objectifs
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

1.1. Policy options for local government
0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local finance des documents d'information
et de promotion
le gouvernement local organise la présence du musée dans des foires 
internationales et d'autre évènements
  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

La Ville crée des incitatifs afin que les musées puissent étendre leurs 
heures d'ouverture.
 Le gouvernement local  (la société de transport de Montréal - STM)  
propose des forfaits combinant des titres de transport en commun et 
des entrées au musée
Le gouvernement local  met en place des mesures concernant la 
circulation et le stationnement des véhicules qui permettent un accès 
au musée respectueux de l'environnement
  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement règlemente les heures et les jours de visite. 
Le gouvernement crée des incitatifs pour faciliter la création de forfaits 
pour les touristes comme pour les résidents. 
  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

1.1.1 Local government should promote museums locally, nationally and internationally Le gouvernement local (la 
Ville?) devrait promouvoir les musées au niveau local, national (provincial et fédéral) et international

1.1.2.  Le gouvernement local devrait mobiliser ses diverses ressources pour favoriser l'accessibilité des musées aux 
visiteurs et aux touristes.

1.1.3. Le gouvernement local  devrait promouvoir la coordination entre les institutions culturelles locales en 
fournissant des programmes intégrés afin d'allonger la durée du séjour des visiteurs 

1.1.4. Le gouvernement local devrait faciliter une bonne coopération entre les musées, les offices de tourismes et 
l'industrie hôtellière afin de prévenir la collusion et une hausse injuste des prix.
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le gouvernement local travaille sur la nature de l'information sur les 
musées émise par les acteurs de l'industrie hotelière

Le gouvernement local assure le partage équitable des revenus lorsque 
les billets d'entrée des musées sont vendus dans les offices de tourisme. 
Le gouvernement local considère avec prudence la création de labels  
afin d'éviterla surenchère de la part des différents acteurs. 
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local fait en sorte que les collections des musées 
soient mieux connues des artisans, des designers, des PME et des 
entreprises. 

Le gouvernement local soutient les efforts des musées dans la création 
de lieux (y compris les espaces de co-working) et la reservation de 
plages horaires pour permettre l'étude de leurs collections.
Le gouvernement local promeut une gestion juste de la propriété 
intellectuelle
Le gouvernement local soutient les partenariats avec les parcs 
scientifiques et technologiques. 
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019
1.2. Action options for museums Propositions d'action
pour les musées

0.0 #¡DIV/0!

Le musée obtient auprès des services compétents des données et des 
analyses des tendances du développement local, et les diffuse en 
interne parmi ses différentes services  et départements.
Le musée participe à des réunions ouvertes, des tables rondes ou des 
forum sur le développement local.

1.1.5. Le gouvernement local devrait promouvoir les partenariats entre les musées et les acteurs économiques dans le 
but de mettre en place des projets de développement économique. 

1.2.1.  Les musées devraient être engagés dans le partage des connaissances avec l'industrie hotelière, les artisans, les 
designers, les entreprises, les universités, les ONG et le secteur public.
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le musée facilite le partage du savoir et des informations sur le 
développement local avec d'autres acteurs. 
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le musée participe régulièrement à des réunions et des ateliers avec 
l'industrie touristique. 
Le musée organise sa programmation et son calendrier en prenant en 
compte les données fournies par l'industrie du tourisme concernant le 
comportement des touristes et des visiteurs. 

Le musée examine la possibilité de développer de nouveaux forfaits 
groupées pour les visiteurs et les touristes.

Le gouvernement local invite à modérer la surenchère des labels dans 
la promotion mise en œuvre par les différents acteurs 
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

 Le musée se présente comme un centre de ressources pour les acteurs 
économiques (entrepreneurs, designers, artisans, PME)
Le musée organise des expositions spécifiques de ses collections et de 
ses archives de manière à ce que chaque acteur du développement 
puisse bénéficer du savoir accumulé par le musée. Cela implique une 
gestion efficace des archives du musée concernant l'histoire 
scientifique, économique et sociale du territoire. 
Le musée a créé un poste spécifiquement dédié à l'accueil et aux 
échanges avec les acteurs économiques (entrepreneurs, designers, 
artisans et PME)

Le musée exploite toute possibilité de recevoir les commandites

1.2.2. Le lien avec l'industrie touristique (secteurs des transports, des loisirs, de l'hôtelerie-restauration, des 
assurances, etc.) devrait être considéré comme faisant partie de l'activité du musée. 

1.2.3. Le musée fait preuve d'un engagement actif dans le développement de partenariats et d'échanges avec les 
acteurs économiques.  
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4

Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 
seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 
améliorer le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le musée s'identifie publiquement comme un partenaire potentiel. 
Le musée développe des activités donnant des exemples d'utilisation 
des collections et de fonctionnement du musée.
Le musée met à disposition des espaces permettant la collaboration et 
le réseautage et adapte ses infrastructures afin de rendre possible et de 
développer les échanges. 
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019.

0.0 #¡DIV/0!

Le musée a crée un département dédié à la mise en valeur des droits de 
propriété intellectuelle.

Le musée a identifié de nouveaux procédés ou des outils informatiques 
qui sont susceptibles de générer des droits de propriété intellectuelle.

Le musée soutien la promotions des produits locaux 
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection de leurs droits à la propriété intellectuelle. 
1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection des droits de propriété intellectuelle. 

1.2.4. Les musées devraient entretenir des liens étroits avec les universités, les incubateurs, les musées scientifiques 
et toute autre initiative propices aux partages des connaissances.  

01

01

1.1.1 Local government should promote museums locally, nationally and
internationally Le gouvernement local (la Ville?) devrait promouvoir les musées

au niveau local,  national (provincial et fédéral) et international

1.1.2.  Le gouvernement local devrait mobiliser ses diverses ressources pour
favoriser l'accessibilité des musées aux visiteurs et aux touristes.

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection de leurs droits à la

propriété intellectuelle.
1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection des droits de propriété

intellectuelle.

1.  Economic development and innovation
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

00

00

00

01

01 favoriser l'accessibilité des musées aux visiteurs et aux touristes.

1.1.3. Le gouvernement local  devrait promouvoir la coordination entre les
institutions culturelles locales en fournissant des programmes intégrés afin

d'allonger la durée du séjour des visiteurs

1.1.4. Le gouvernement local devrait faciliter une bonne coopération entre les
musées, les offices de tourismes et l'industrie hôtellière afin de prévenir la

collusion et une hausse injuste des prix.

1.1.5. Le gouvernement local devrait promouvoir les partenariats entre les
musées et les acteurs économiques dans le but de mettre en place des projets de

développement économique.

1.2.1.  Les musées devraient être engagés dans le partage des connaissances avec

l'industrie hotelière, les artisans, les designers, les entreprises, les universités, les
ONG et le secteur public.

1.2.2. Le lien avec l'industrie touristique (secteurs des transports, des loisirs, de
l'hôtelerie-restauration, des assurances, etc.) devrait être considéré comme

faisant partie de l'activité du musée.

1.2.3. Le musée fait preuve d'un engagement actif dans le développement de

partenariats et d'échanges avec les acteurs économiques.

1.2.4. Les musées devraient entretenir des liens étroits avec les universités, les
incubateurs, les musées scientifiques et toute autre initiative propices aux

partages des connaissances.

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection des droits de propriété
intellectuelle.
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

2.1. Policy options for local government. Proposition de
politiques publiques pour le gouvernement local

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local utilise l'image et la "neutralité" du musée pour 
en faire un lieu de participation dans les débats sur l'urbanisme et la 
revitalisation de la ville. Le gouvernement local promeut les relations du 
musée avec les acteurs du développement.
Le gouvernement local considère le musée, non seulement comme un 
lieu abritant des collections, mais aussi comme un lieu d'activités 
sociales qui contribue au bien être de la collectivité. 

Le gouvernement local analyse les possibilités de promouvoir le 
territoire, les évènements qui s'y déroulent  et leur accessibilité.
Le gouvernement local considère le musée comme un site intégré et 
intervient sur  les abords du musée afin d'en optimiser l'expérience en 
lien avec la visite du musée
Le gouvernement local organise des résidences d'artiste, promeut le 
musée comme un centre de création artistique et encourage le 
développement de quartiers culturels autour du musée.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local facilite l'organisation d'évènements en 
développant les services municipaux adéquats. 
Le gouvernement local contribue de manière directe à l'organisation 
d'évènements ou d'activités dans l'enceinte des musées, comme, par 
exemple, des formations ou des centres d'arts pour les amateurs.

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019 Pouvez vous nous donner un exemple 
d'impact ou de résultat des actions auxquelles vous pensez ? 

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local coopère de manière permanente avec le musée 
pour renforcer son rayonnement international

2. Urban design and community development 

Self-assessment

2.1.2.  Mobiliser le musée comme espace public permettant le développement du capital social

2.1.1. Envisager les musées comme pilotes d'opérations de design urbain durable. . 

2.1.3. L'environnement des musées comme image de marque contribuant au développement et à la créativité 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Le gouvernement local soutient de manière régulière l'organisation 
d'expositions ou de festivals dans le musée.
Le gouvernement local soutient la labellisation à l'international du 
musée et de ses collections
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019
2.2. Action options for museums Propositions d'actions
pour les musées

0.0 #¡DIV/0!

Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction de leur impact sur le design urbain
Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction des possibilités de création de liens avec les communautés. 
Le musée envisage et gère son environement immédiat, autant que 
possible, comme une extension dans le tissu urbain de son rôle
Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction de la facilité avec laquelle les habitants et les touristes pourront 
les utiliser. 
 Le musée permet une utilisation souple de ses espaces internes dans le 
but d'accueillir différentes sortes d'expériences, d'ateliers et 
d'expositions. 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 
seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 
améliorer le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le musée organise des expositions qui ouvrent des voies possibles pour 
créer des liens entre les communautés et renforce des liens en 
mobilisant des thèmes sociaux comme le vieillissement, le bien être, les 
politiques sociales...

Le musée considere ses relations avec les communautés, pas seulement 
comme un accessoire promotionel mais comme un processus favorable 
à la construction d'un partage du savoir et des valeurs

2.2.1. Considérer le musée comme un noyau du design urbain et non comme un objet d'architecture iconique

2.2.2. Faire du musée un levier de la vie de la communauté 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

2. Urban design and community development 

Self-assessment

 Le musée instaure le dialogue entre différentes formes d'expression 
artistique afin d'offrir aux membres de différentes communautés locales 
des occasions de dialogue et d'échanges. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le musée identifie les secteurs de l'économie locale qui peuvent utiliser 
les ressources artistiques ou scientifiques en lien avec ses collections ou 
ses activités.
Le musée facilite l'utilisation de ses collections par les artistes, les 
artisans et les designers. 
Le musée agit comme un facilitateur pour créer des formations,  des 
ateliers ou, éventuellement, des galeries d'art.
Le musée est partie prenante dans les projets locaux d'aide au 
développement des PME dans le secteur des industries culturelles et 
créatives
Le musée est présent au sein de l'administration locale pour participer à 
l'élaboration et à la gestion de l'urbanisme.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le musée se considère comme un centre d'associations et d'acteurs 
locaux pour la conservation et la valorisation du patrimoine culturel du 
territoire, même si celui-ci va au-delà des spécificités de ses collections. 
Le musée mobilise, autant que faire se peut, des bénévoles pour 
développer et mettre en place ses projets.
Le musée travaille en réseau avec les autres musées et les institutions 
culturelles
 Le musée est ouvert à la perspective de mutualiser certaines de ses 
ressources, en particulier celles qui concerne les fonctions 
administratives.

2.4. Faire du musée un contributeur du développement rural  
2.4. Faire du musée un contributeur du développement communautaire 

2.2.3. Faire du musée le moteur d'un quartier culturel 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

00

00

00

01

01

01

2.1.1. Envisager les musées comme pilotes d'opérations de design urbain durable. .

2.1.2.  Mobiliser le musée comme espace public permettant le développement du
capital social

2.1.3. L'environnement des musées comme image de marque contribuant au

développement et à la créativité

2.2.1. Considérer le musée comme un noyau du design urbain et non comme un
objet d'architecture iconique

2.2.2. Faire du musée un levier de la vie de la communauté

2.2.3. Faire du musée le moteur d'un quartier culturel

2.4. Faire du musée un contributeur du développement rural
2.4. Faire du musée un contributeur du développement communautaire

2. Urban design and community development 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.4 0.7

3.1. Policy options for local government
2.8 3.5

Le gouvernement local reconnait les musées locaux comme des 
moteurs de développement culturel et non uniquement comme des 
agences de conservation. Le gouvernement local clarifie le mandat 
donné aux musées pour mettre en avant cet objectif.

3

Il faut encore convaincre. 
On connaît encore peu ce 
que les musées peuvent 
apporter aux écoles

Le gouvernement local promeut la transparence de l'information 
concernant le musée.

4

Le gouvernement local (par exemple par l'entremise des commissions 
scolaires) reconnait, notamment dans des documents stratégiques ou 
de planification, le rôle des musées dans la formation des adultes. 

nsp

Les gouvernement (par exemple par l'entremise des commissions 
scolaires) met en place des programmes de formation pour les 
initiatives qui concernent les musées. 

3
Initiative d'ordre personnel 
plutôt que d'attendre la 
commission scolaire 

Le gouvernement local facilite la coopération entre les acteurs du 
domaine de l'éducation (écoles, organismes de formation, universités…)

4 Organsime enseignant la 
langue française 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aideront à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

3.3 3.3

Le gouvernement local accompagne le musée dans ses réflexions sur 
l'expérience au musée. 

4
Invitée en tant que 
conseillère pédagogique 
par la musée

Le gouvernement local soutient la mobilisation des ressources pour 
concrétiser ces expériences.

3
Payer une libération aux 
enseignants pour sorties 
aux musées

Le gouvernement local met à disposition des espaces pour les 
expériences en dehors des musées si nécessaire. 

3 En dehors du musée, 
organismes culturels 

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

3.1.2. Faire de la visite d'un musée une expérience 

3.1.1. Reconnaitre le rôle des musées dans le développement culturel et éducatif 



Grille_13B.xlsx 2018-08-22

11

Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.4 0.7

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

1.0 1.0

Le gouvernement local coopère avec les musées, le milieu éducatif, les 
offices de tourismes et les voyagistes pour la gestion des calendriers du 
musée.

1

Pertinence pour les musées 
de regarder les calendriers 
des commissions scolaires 
avant de prévoir des 
activités 

Le gouvernement local (par l'entremise des commissions scolaires ou 
d'agence pertinentes) met en place des incitatifs pour atteindre les 
familles et les adultes (par exemple par le biais de visites scolaires)

1

Pas la commission scolaire. 
Écoles réservent les 
activités aux MBAM. MBAM 
a offert en décembre des 
billets gratuits aux écoles 
et aux familles en milieu 
défavorisé. Budget 
supplémentaire à certaines 
écoles de la commission 
scolaire pour des sorties 
culturelles: financé par le 
ministère de l'éducation

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.2. Action options for museums
2.0 4.0

3.1.3. Équilibrer les besoins des habitants et ceux des touristes 

3.2.1. Le visiteur réfléchi (les interactions avec les visiteurs)

Table régional en arts, toutes commissions scolaires de 
Montréal, rencontre entre conseillers pédagogiques. 
CSDM valorise beaucoup les arts, English MTL aussi. 

Question de politique interne de la CS. CS doivent avoir 
une politique culturelle. CSMB: politiquer culturelle 

instaurée en 2005 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.4 0.7

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Le musée organise les visites comme des expériences stimulant la 
créativité

4

Amélioration des guides 
depuis quelques années. 
Guides bien formés, font 
cherchers les élèves sans 
leur dire de réponses. 
Activités créatives 

Le musée fournit des informations sur l'histoire des objets exposés de 
telle façon qu'elles puissent être utilisées après la visite, par exemple au 
travers de visites virtuelles. 

4 Éduc'Art

Le musée recueille la réaction des visiteurs non seulement 
immédiatement après leur visite mais aussi plus tard. 

nsp  

Le musée prend en considération les avis et les jugements des visiteurs.
nsp Réceptif aux suggestions 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"
INDICATEURS QUI PERMETTEN T DE CERNER LES ACTIONS DU MUSEE 
EN MATIERE D'ÉDUCATION ET DE RÉFLEXIVITÉ DES VISITEURS 
(RÉSEAUX SOCIAUX, ÉCHANGES AVEC LES VISITEURS...)

0.8 3.0

Le musée a identifié son potentiel en matière d'éducation et de 
formation professionnelle, en fonction de la nature de ses collections et 
de son activité

3 Visites à la carte 

Le musée identifie les besoins en formation de son personnel en 
fonction de ses activités

nsp

 Le musée alloue le budget nécessaire à ces programmes de formation
nsp

Le musée considère que ces formations peuvent se faire aussi bien 
dans ses locaux qu'à l'extérieur du musée à condition que les mesures 
de conservation des collections soient prises. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

1.8 3.53.2.3. Le citoyen éclairé : créateur de capital social 

3.2.2.  Le visiteur éduqué (l'éducation publique)

Journée complète au MBA le 12 février pour les 
enseignants en art du primaire et du secondaire. Musée 
fermé, visite de l'exposition, des espaces éducatifs, etc. 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.4 0.7

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Le musée crée, par l'entremise de ses expositions, des occasion de 
rencontres entre les visiteurs potentiels, y compris ceux en situation de 
handicap.

3

Ruche d'Art, élèves 
autistes. École de la 
Traversée pour élèves en 
difficulté. Projet prévu 
avec MBAM, pas eu lieu à 
cause de difficultés au 
niveau de l'organisation 
dans l'école. MBAM ouvert 
à ce genre de projets avec 
des clientèles différentes

Le musée considère que ses activités thématiques sont utiles et 
favorise cette approche thématique sans toutefois nuire à la 
signification de ses collections en les présentant de manière détournée

4 Ubisoft, tablette 

Le musée parvient à atteindre des personnes qui ne sont pas des 
visiteurs habituels de musées, pas nécessairement comme des visiteurs 
potentiels mais aussi comme des donateurs ou des bénévoles. 

nsp
Ouverture du MBAM, 
démystifier le MBAM, 
même pour les clients VIP 

Le musée identifie, dans les programmes sociaux, des modes de 
financement possibles pour ses activités. 

nsp
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.4 0.7

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 
seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 
améliorer le Guide pour la phase 2019"
AUTRES INDICATEURS QUI FAVORISE LA PARTICIPATION DES 
CITOYENS (MEMBERSHIP)

MBA très engagé envers les familles, Pavillon pour la Paix 
avec espace-famille, samedies-dimanches.

2 projets majeurs : responsables en éducation très 
ouverts, nourrir les idées, alimentaient les idées de 

projets. 

Espace où il est possible d'exposer. Vernissage avec les 
élèves; parents, enfanrs, jus, chips

Aide de Vision-Diversité : ouverture des portes du MBA. 
Ouverture pour tous les partenariats 

Éducart en lien avec le programme de formation de 
l'école québécoise. Pas l'Art dans le cours d'AP, mais dans 

toutes les discipines. Comment les oeuvres du MBA 
peuvent ouvrir à la réflexion. 17 thèmes. 

MBAM travaille aussi avec des écoles en régions éloignées, 
pas seulement à MTL

Congrès éducation - palais des congrés (cette année en 
mai) 5e colloque international en éducation - enjeux 
formation en enseignement. L'An dernier, musée en 

Belgique : dans la formation initiale des futurs 
enseignants à l'université --- intégration de la dimension 
culturelle à l'école fait partie --- doivent être des passeurs 

culturels, mais eux-même n'ont jamais été en contact 
avec les arts et la culture  --- Belgique: entente avec 

l'université, des cours se donnaient dans le musée. Futurs 

01

01

02

02

03

03

04

04

3.1.1. Reconnaitre le rôle des musées dans le développement culturel et éducatif

3.1.2. Faire de la visite d'un musée une expérience3.2.3. Le citoyen éclairé : créateur de capital social

3. Cultural development, education and creativeness
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.4 0.7

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

00

01

01

3.1.3. Équilibrer les besoins des habitants et ceux des touristes

3.2.1. Le visiteur réfléchi (les interactions avec les visiteurs)

3.2.2.  Le visiteur éduqué (l'éducation publique)
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

4.1. Policy options for local government
0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local considère que la valeur produite par un musée 
contribue au bien être des populations locales et constitue un élément 
des politiques sociales. Le gouvernement local reconnait cela par le 
biais de l'intégration des museés dans les programmes de 
développement local *
Le gouvernement local met à disposition des musées des informations 
socio-économiques détaillées.  
Le gouvernement local facilite les partenariats entre les musées et les 
acteurs sociaux et communautaires
Le gouvernement local identifie les coûts qui pourraient être partagés 
avec d'autres organismes et les sources de financement conjoint 
possibles. 
Le gouvernement local considère que la valeur produite par un musée 
contribue au bien être des populations locales et constitue un élément 
des politiques sociales.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!
Le gouvernement local fournit au musée des données sur le marché du 
travail (chomâge, qualifications, etc.)
Le gouvernement local est un partenaire dans le dialogue avec le 
marché du travail et les organismes de formation. Il leur permet 
d'échanger régulièrement et de manière transparente sur leurs 
stratégies. 
Le gouvernement local met en place des programmes de finacement 
de la formation professionnelle auxquels les musée sont admissibles .
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!
Le gouvernement local fournit au musée des informations sur la santé 
publique. 
Le gouvernement local établit un dialogue entre les organisations de 
santé et les musées. 

4.  Inclusion, health and well-being

Self-assessment

4.1.3. Soutenir la participation des musées dans la santé et le bien être

4.1.2. Soutenir les liens entre musées et emploi

4.1.1. Reconnaitre la dimension sociale des musées dans le cadre des politiques sociales
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Le gouvernement local finance des expositions et des programmes de 
recherche pour permettre aux populations locales d'être mieux 
informées sur les questions de santé et d'environnement
Le gouvernement local promeut la mise en œuvre d'activités culturelles, 
d'exposition et d'ateliers dans les institutions de santé
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local facilite la communication avec les prisons ou 
d'autres institutions similaires et la création de programmes conjoints 
(même si beaucoup de ces institutions sont gérées de manière 
centralisée)
Le gouvernement local envisage le prêt d'œuvre d'art en dehors du 
musée et favorise la mise en place de visites spécifiques durant les 
jours de fermeture du musée
Le gouvernement local soutient financièrement des programmes ou 
des expérimentations qui peuvent avoir une influence bénéfique dans 
le processus de sortie de prison et de réhabilitation en lien avec le 
musée.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"
4.2. Action options for museums

0.0 #¡DIV/0!

Le musée assure un accès continu aux principales sources d'information 
sur la situation socio-économique de sa région et plus précisément sur 
les données du marché du travail.
Le musée est un partenaire dans le dialogue entre le marché du travail, 
le milieu pédagogique et les organismes de formation au niveau local et 
leur permet d'échanger de manière transparente et régulière sur leurs 
stratégies. 
Le musée développe une offre de formation continue qui, à terme, fait 
du musée un partenaire dans ce domaine
Le musée identifie des coûts qui pourraient être partagés et des modes 
de financement conjoints (DANS SON ACTION DESTINÉE À SOUTENIR 
L'INCLUSION)
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée assure un accès continu aux principales sources d'information 
sur la santé publique dans la mesure où cela concerne ses activités ou 
ses responsabilités.

4.2.1. Les musées peuvent promouvoir la confiance en soi et améliorer les capacités des personnes exclues ou 
marginalisées grâce à la découverte et à l'utilisation de leurs collections et aux expériences résultant de leur utilisation

4.2.2. Les musées peuvent contribuer à améliorer la santé des personnes souffrant de troubles physiques ou mentaux 
par le biais de leurs collections ou en développant leur offre en termes d'expérience.

4.1.4. Soutenir les initiatives des musées facilitant la période de sortie de prison des personnes incarcérées et leur 
réhabilitation
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Le musée est un partenaire dans le dialogue avec les organisations de 
santé et considèere comme partie intégrante de sa stratégie le fait de 
leur permettre d'échanger.
Le musée crée et supporte des structures interdisciplinaires dans son 
enceinte et promeut des installations communes en son sein, entre ses 
différents départements ou secteurs, afin de les soutenir.
Le musée identifie des coûts qui pourraient être partagés et des modes 
de financement conjoints avec des organismes responsables en santé 
publique.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée fournit  un accès continu aux principales sources d'information 
sur la santé et le bien-être sur son territoire dans la mesure où cela 
concerne ses activités ou ses responsabilités.
Le musée est un partenaire dans le dialogue avec les organisations de 
santé et les organismes communautaires, au niveau local, et les amène 
à échanger de manière transparente et régulière sur leurs stratégies. 
Le musée met en place des modes de dialogue et de prise de décision 
impliquant le personnel, les visiteurs et les utilisateurs (par exemple, des 
groupes de recherche).
Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 
musées ou institutions responsables de l'amélioration des 
comportements sociaux ou de la conscience sociale
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée organise un dialogue permanent avec les institutions 
spécialisées et les organismes locaux  oeuvrant de ce domaine. 
Le musée envisage le prêt ou le déplacement provisoire de certaines 
œuvres de la collection à l'extérieur des musées, et utilise les jours où 
les musées sont fermés pour des visites spécifiques en lien avec la 
réhabilitation.
Le musée organise des ateliers pouvant enrichir les processus de sortie 
de prison et de requalification.
Le musée associe des programmes culturels pour le personnel de la 
prison avec des programmes pour les prisonniers.
Le musée identifie les coûts opérationnels et les sources de 
financement correspondants en lien avec la réhabilitation des 
prisonniers, des ex-délinquants et des personnes en probation.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

4.2.3. Les musées peuvent contribuer au bien-être en promouvant des comportements et en diffusant des 
informations rendant les gens plus conscients de leur propre état de bien-être

4.2.4. Les musées peuvent contribuer à la réhabilitation des prisonniers, des ex-délinquants et des personnes en 
probation

4.2.5.Travailler en partenariat avec les institions sociales en charge de ces questions
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Le musée est en contact et dialogue régulièrement avec les centres 
d'emploi, les hôpitaux et centres de santé, et les prisons.
Le musée conçoit des programmes spécifiques pour la clientèle de ces 
organismes mais également pour leur personnel
Le musée révise la réglementation qui permet au musée d'étendre ses 
activités et d'être éligible au financement des budgets sociaux.
Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 
musées ou institutions responsables de l'amélioration des 
comportements sociaux ou de la conscience sociale
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée met en place des modes de dialogue et de prise de décision 
(comme des groupes de recherche) associant d'autres organismes 
pertinents. 
Le musée promeut l'information et stimule les propositions d'action à 
travers ses départements ou ses secteurs d'exposition ou d'intervention.

Le musée mobilise de nouvelles sources de financement issues des 
budgets de protection sociale.
Le musée identifie les coûts directs et indirects qui peuvent être 
partagés avec d'autres musées ou institutions en matière de 
réhabilitation ou d'insertion
Le musée conçoit des systèmes d'évaluation et des indicateurs adaptés 
à des programmes plus expérimentaux.
Le musée partage les informations et résultats pertinents  avec d'autres 
institutions partenaires.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

4.2.6. Entreprendre de telles actions en matière de réhabilitation ou d'insertion implique de nouvelles perspectives et 
exigences pour l'organisation des musées
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

5.1. Policy options for local government
0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local soutient les besoins scientifiques des musées et 
mobilise des ressources humaines et techniques spécialisées.
Le gouvernement local mutualise les services de conservation des 
différents musées locaux.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local regarde le musée comme un acteur de 
développement.
Le gouvernement local s'assure de la pleine participation du musée 
dans les forums et les réunions sur l'avenir du territoire.
Le gouvernement local met en place un programme d'action avec le 
musée planifié sur le moyen ou long-terme.
Le gouvernement local encourage les musées à prendre des initiatives 
que ce soit en culture que dans le champ socio-économique
Le gouvernement local est en accord avec le musée sur la mobilisation 
d'un certain nombre d'indicateurs
Le gouvernement local inscrit ses engagements dans des documents 
ayant valeur de contrats. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local crée des incitations pour la mise en commun des 
ressources entre les institutions locales et les musées.
Le gouvernement local mutualise certains services  à travers 
l'organisation de plateformes.
Le gouvernement local met son service de formation à la disposition du 
personnel du musée.
Le gouvernement local contribue à un partenariat équitable entre le 
musée et l'office du tourisme.

5. Managing museums for local development

Self-assessment

5.1.3. Encourager et mettre en œuvre la mise en commun des ressources entre les musées et les parties prenantes

5.1.2. Inscrire les relations entre les musées et Le gouvernement local sur le long-terme 

5.1.1. Reconnaitre le potentiel des musée dans le développement local 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local établit organise un partenariat financier clair sur 
les gains générés par les musées.
Dans la mesure où le revenu net des musées est contrôlé par le 
gouvernement local, celui-ci s'engage à réinvestir les recettes nettes 
des musées dans leur développement futur.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local diffuse largement sur le territoire les 
informations sur le bénévolat. 
Le gouvernement local prend en charge les coûts financiers liés à 
l'organisation du bénévolat dans les musées (formation et autres coûts 
associés).

Le gouvernement local conçoit des labels récompensant le bénévolat
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

5.2. Action options for museums
0.0 #¡DIV/0!

Le musée participe activement au développement et à la mise en 
œuvre de stratégies territoriales économiques et sociales locales, 
régionales et / ou nationales.
Le musée est très présent auprès des communautés, par exemple, en 
soutenant des activités culturelles et artistiques locales.
Le musée a une mission clairement énoncée et une stratégie inscrite 
dans des documents qui exposent une vision sur son avenir et son rôle 
dans le développement local.

5.1.5. Améliorer la mobilisation des bénévoles

5.2.1. La créativité devrait jouer un rôle majeur dans la statégie du musée à propos de l'environnement culturel, social 
et communautaire

5.1.4. S'assurer que les réglementations financières et fiscales constituent des leviers pour les musées. 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Le musée a établi un plan de mise en œuvre clair pour réaliser sa 
stratégie et sa vision avec des objectifs clairs et des indicateurs de 
performance.
Le musée fournit des exemples sur la manière dont sa  stratégie et sa 
vision créent des occasions pour le musée lui-même et pour la 
communauté au sens large.
Le musée fournit une feuille de route stratégique présentée dans un 
format simple et largement diffusée  : celle-ci est appréhendée comme 
une priorité par le personnel, les visiteurs et les parties prenantes.
La responsabilité de la mise en œuvre de la vision et de la stratégie du 
musée a été confiée de manière spécifique à un menre de la direction 
ou de la haute direction 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée a créé un documents spécifique à la gestion des collections 
(p. Ex., Politique de gestion des collections, plan de collections, etc.) qui 
soit suffisamment clair pour guider les décisions relatives aux collections 
et à la régie des œuvres

Le musée a un plan de conservation qui inclus une planification 
stratégique, l'utilisation d'outils d'observation, un plan de conservation 
préventive et une définition des différents degrés d'urgence
Le musée organise une formation continue de son personnel 
administratif et technique en matière de conservation et met en place 
un système de mise à jour des informations dans les archives.
Le musée est vigilant à propos des droits de propriété intellectuelle

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée assure un accès permanent aux principales sources 
d'information en fonction de la situation socio-économique de son 
territoire.

5.2.3. Travailler en partenariat avec les acteurs du développement local

5.2.2. La conservation et la production du savoir sont-elles des activités durables ?
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Le musée est engagé dans un dialogue avec les autres organisations au 
niveau local et partage ses stratégies de manière transparente et 
régulière
Le musée favorise les installations partagées entre ses départements, 
ses secteurs d'exposition ou ses sous-structures.
Le musée met en place des structures afin de facilité le dialogue et la 
prise de décision (par exemple des groupes de recherche) associant le 
personnel, les visiteurs et les utilisateurs. 
Dans ses murs ou dans son environnement, le musée met en place et 
soutient des structures interdisciplinaires
Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 
musées ou institutions

Le musée évite tout dédoublement (redondance) dans ses actions. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée reconnait la place des bénévole dans son organisation et 
dans ses objectifs

Le musée accepte d'utiliser des espaces, du matériel d'impression, des 
fonds, afin de permettre aux bénévoles de participer à la vie du musée. 
Le musée soutient la coopération entre les bénévoles travaillant dans 
différents départements

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui 
vous paraitraient pertinent selon votre propre expérience. 
Ceux-ci ne seront pas pris en compte dans le résultat final mais 
nous aiderons à améliorer le Guide pour la phase 2019"
AUTRES INDICATEURS QUI PERMETTENT DE CERNER L'ACTION 
DU MUSÉE EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE ET DE SOUTIEN 
DES BÉNÉVOLES 

5.2.4. Le musée devrait reconnaitre et soutenir les bénévoles qui contribuent à la réalisation de ses objectifs

01

5.1.1. Reconnaitre le potentiel des musée dans le développement local

5.1.2. Inscrire les relations entre les musées et Le gouvernement local sur le long-5.2.4. Le musée devrait reconnaitre et soutenir les bénévoles qui contribuent à la

5. Managing museums for local development
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24

Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment

00

00

00

01

01

01

5.1.2. Inscrire les relations entre les musées et Le gouvernement local sur le long-
terme

5.1.3. Encourager et mettre en œuvre la mise en commun des ressources entre

les musées et les parties prenantes

5.1.4. S'assurer que les réglementations financières et fiscales constituent des

leviers pour les musées.

5.1.5. Améliorer la mobilisation des bénévoles
5.2.1. La créativité devrait jouer un rôle majeur dans la statégie du musée à

propos de l'environnement culturel, social et communautaire

5.2.2. La conservation et la production du savoir sont-elles des activités durables

?

5.2.3. Travailler en partenariat avec les acteurs du développement local

5.2.4. Le musée devrait reconnaitre et soutenir les bénévoles qui contribuent à la
réalisation de ses objectifs
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1

Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

1.1. Policy options for local government
2.5 2.5

Le gouvernement local finance des documents d'information
et de promotion 3

le gouvernement local organise la présence du musée dans des foires 
internationales et d'autre évènements

2

Devrait le faire. Importance 
de la diffusion des bonnes 
pratiques et le savoir faire 
montréalais à l'échelle 
internationale. 

  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.0 2.0

La Ville crée des incitatifs afin que les musées puissent étendre leurs 
heures d'ouverture.

1

 Le gouvernement local  (la société de transport de Montréal - STM)  
propose des forfaits combinant des titres de transport en commun et 
des entrées au musée

3

Le gouvernement local  met en place des mesures concernant la 
circulation et le stationnement des véhicules qui permettent un accès 
au musée respectueux de l'environnement

2

  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

1.0 1.0

Le gouvernement règlemente les heures et les jours de visite. 1
Le gouvernement crée des incitatifs pour faciliter la création de forfaits 
pour les touristes comme pour les résidents. 

1

  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

1.1.1 Local government should promote museums locally, nationally and internationally Le gouvernement local (la 
Ville?) devrait promouvoir les musées au niveau local, national (provincial et fédéral) et international

1.1.2.  Le gouvernement local devrait mobiliser ses diverses ressources pour favoriser l'accessibilité des musées aux 
visiteurs et aux touristes.

1.1.3. Le gouvernement local  devrait promouvoir la coordination entre les institutions culturelles locales en 
fournissant des programmes intégrés afin d'allonger la durée du séjour des visiteurs 
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2

Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

1.0 1.0

Le gouvernement local travaille sur la nature de l'information sur les 
musées émise par les acteurs de l'industrie hotelière

1 Ne s'applique pas

Le gouvernement local assure le partage équitable des revenus lorsque 
les billets d'entrée des musées sont vendus dans les offices de tourisme. 

1 Ne s'applique pas

Le gouvernement local considère avec prudence la création de labels  
afin d'éviterla surenchère de la part des différents acteurs. 

1 Ne s'applique pas

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.8 1.5

Le gouvernement local fait en sorte que les collections des musées 
soient mieux connues des artisans, des designers, des PME et des 
entreprises. 

1 Musées le font bien

Le gouvernement local soutient les efforts des musées dans la création 
de lieux (y compris les espaces de co-working) et la reservation de 
plages horaires pour permettre l'étude de leurs collections.

2
Plages horaires non, mais 
lieux oui. Pour installation 
d'œuvres d'art

Le gouvernement local promeut une gestion juste de la propriété 
intellectuelle

1 Pas son rôle

Le gouvernement local soutient les partenariats avec les parcs 
scientifiques et technologiques. 

1
Art public: devrait le faire. 
Avec UdeM pour campus 
1000

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019
1.2. Action options for museums Propositions d'action
pour les musées

1.1.4. Le gouvernement local devrait faciliter une bonne coopération entre les musées, les offices de tourismes et 
l'industrie hôtellière afin de prévenir la collusion et une hausse injuste des prix.

1.1.5. Le gouvernement local devrait promouvoir les partenariats entre les musées et les acteurs économiques dans le 
but de mettre en place des projets de développement économique. 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

0.0 #¡DIV/0!

Le musée obtient auprès des services compétents des données et des 
analyses des tendances du développement local, et les diffuse en 
interne parmi ses différentes services  et départements.
Le musée participe à des réunions ouvertes, des tables rondes ou des 
forum sur le développement local.
Le musée facilite le partage du savoir et des informations sur le 
développement local avec d'autres acteurs. 
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le musée participe régulièrement à des réunions et des ateliers avec 
l'industrie touristique. 
Le musée organise sa programmation et son calendrier en prenant en 
compte les données fournies par l'industrie du tourisme concernant le 
comportement des touristes et des visiteurs. 

Le musée examine la possibilité de développer de nouveaux forfaits 
groupées pour les visiteurs et les touristes.

Le gouvernement local invite à modérer la surenchère des labels dans 
la promotion mise en œuvre par les différents acteurs 
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

 Le musée se présente comme un centre de ressources pour les acteurs 
économiques (entrepreneurs, designers, artisans, PME)

1.2.2. Le lien avec l'industrie touristique (secteurs des transports, des loisirs, de l'hôtelerie-restauration, des 
assurances, etc.) devrait être considéré comme faisant partie de l'activité du musée. 

1.2.3. Le musée fait preuve d'un engagement actif dans le développement de partenariats et d'échanges avec les 
acteurs économiques.  

1.2.1.  Les musées devraient être engagés dans le partage des connaissances avec l'industrie hotelière, les artisans, les 
designers, les entreprises, les universités, les ONG et le secteur public.
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le musée organise des expositions spécifiques de ses collections et de 
ses archives de manière à ce que chaque acteur du développement 
puisse bénéficer du savoir accumulé par le musée. Cela implique une 
gestion efficace des archives du musée concernant l'histoire 
scientifique, économique et sociale du territoire. 
Le musée a créé un poste spécifiquement dédié à l'accueil et aux 
échanges avec les acteurs économiques (entrepreneurs, designers, 
artisans et PME)

Le musée exploite toute possibilité de recevoir les commandites
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 
seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 
améliorer le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le musée s'identifie publiquement comme un partenaire potentiel. 
Le musée développe des activités donnant des exemples d'utilisation 
des collections et de fonctionnement du musée.
Le musée met à disposition des espaces permettant la collaboration et 
le réseautage et adapte ses infrastructures afin de rendre possible et de 
développer les échanges. 
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019.

0.0 #¡DIV/0!

Le musée a crée un département dédié à la mise en valeur des droits de 
propriété intellectuelle.

Le musée a identifié de nouveaux procédés ou des outils informatiques 
qui sont susceptibles de générer des droits de propriété intellectuelle.

Le musée soutien la promotions des produits locaux 

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection de leurs droits à la propriété intellectuelle. 
1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection des droits de propriété intellectuelle. 

1.2.4. Les musées devraient entretenir des liens étroits avec les universités, les incubateurs, les musées scientifiques 
et toute autre initiative propices aux partages des connaissances.  
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

00

01

01

02

02

03

1.1.1 Local government should promote museums locally, nationally and
internationally Le gouvernement local (la Ville?) devrait promouvoir les musées

au niveau local,  national (provincial et fédéral) et international

1.1.2.  Le gouvernement local devrait mobiliser ses diverses ressources pour
favoriser l'accessibilité des musées aux visiteurs et aux touristes.

1.1.3. Le gouvernement local  devrait promouvoir la coordination entre les
institutions culturelles locales en fournissant des programmes intégrés afin

d'allonger la durée du séjour des visiteurs

1.1.4. Le gouvernement local devrait faciliter une bonne coopération entre les
musées, les offices de tourismes et l'industrie hôtellière afin de prévenir la

collusion et une hausse injuste des prix.

1.1.5. Le gouvernement local devrait promouvoir les partenariats entre les
musées et les acteurs économiques dans le but de mettre en place des projets de

développement économique.

1.2.1.  Les musées devraient être engagés dans le partage des connaissances avec
l'industrie hotelière, les artisans, les designers, les entreprises, les universités, les

ONG et le secteur public.

1.2.2. Le lien avec l'industrie touristique (secteurs des transports, des loisirs, de
l'hôtelerie-restauration, des assurances, etc.) devrait être considéré comme

faisant partie de l'activité du musée.

1.2.3. Le musée fait preuve d'un engagement actif dans le développement de
partenariats et d'échanges avec les acteurs économiques.

1.2.4. Les musées devraient entretenir des liens étroits avec les universités, les
incubateurs, les musées scientifiques et toute autre initiative propices aux

partages des connaissances.

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection de leurs droits à la
propriété intellectuelle.

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection des droits de propriété
intellectuelle.

1.  Economic development and innovation
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

2.1. Policy options for local government. Proposition de
politiques publiques pour le gouvernement local

3.2 3.2

Le gouvernement local utilise l'image et la "neutralité" du musée pour 
en faire un lieu de participation dans les débats sur l'urbanisme et la 
revitalisation de la ville. Le gouvernement local promeut les relations du 
musée avec les acteurs du développement.

1 Pas son rôle

Le gouvernement local considère le musée, non seulement comme un 
lieu abritant des collections, mais aussi comme un lieu d'activités 
sociales qui contribue au bien être de la collectivité. 

4

Aménagement autour du 
MBA (2012-2013). Rue 
Sherbrooke et Rue du 
Musée fermée l'été 

Le gouvernement local analyse les possibilités de promouvoir le 
territoire, les évènements qui s'y déroulent  et leur accessibilité.

4

Le gouvernement local considère le musée comme un site intégré et 
intervient sur  les abords du musée afin d'en optimiser l'expérience en 
lien avec la visite du musée

4 Revitalisation de Bishop 

Le gouvernement local organise des résidences d'artiste, promeut le 
musée comme un centre de création artistique et encourage le 
développement de quartiers culturels autour du musée.

3

Quartiers culturels oui (par 
aménagement, signature 
unique, promotion) 
résidences d'artistes : ne 
sait pas. 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.0 2.0

Le gouvernement local facilite l'organisation d'évènements en 
développant les services municipaux adéquats. 

3 Quartier des spectacles 

Le gouvernement local contribue de manière directe à l'organisation 
d'évènements ou d'activités dans l'enceinte des musées, comme, par 
exemple, des formations ou des centres d'arts pour les amateurs.

1 Non pour musées privés 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019 Pouvez vous nous donner un exemple 
d'impact ou de résultat des actions auxquelles vous pensez ? 

2. Urban design and community development 

Self-assessment

2.1.2.  Mobiliser le musée comme espace public permettant le développement du capital social

Pilote à partir d'avril 2018, table de concertation du Vieux-
Montréal (commerçants, résidents …). Chercher un endroit 

qui pourrait rallier tout le monde pour tenir cette table = 
centre d'histoire de MTL désigné 

2.1.1. Envisager les musées comme pilotes d'opérations de design urbain durable. . 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

2. Urban design and community development 

Self-assessment

1.3 2.0

Le gouvernement local coopère de manière permanente avec le musée 
pour renforcer son rayonnement international

Ne sait pas 

Le gouvernement local soutient de manière régulière l'organisation 
d'expositions ou de festivals dans le musée.

3 Festivals 

Le gouvernement local soutient la labellisation à l'international du 
musée et de ses collections

1

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019
2.2. Action options for museums Propositions d'actions
pour les musées

0.0 #¡DIV/0!

Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction de leur impact sur le design urbain
Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction des possibilités de création de liens avec les communautés. 
Le musée envisage et gère son environement immédiat, autant que 
possible, comme une extension dans le tissu urbain de son rôle
Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction de la facilité avec laquelle les habitants et les touristes pourront 
les utiliser. 
 Le musée permet une utilisation souple de ses espaces internes dans le 
but d'accueillir différentes sortes d'expériences, d'ateliers et 
d'expositions. 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 
seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 
améliorer le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le musée organise des expositions qui ouvrent des voies possibles pour 
créer des liens entre les communautés et renforce des liens en 
mobilisant des thèmes sociaux comme le vieillissement, le bien être, les 
politiques sociales...

2.2.1. Considérer le musée comme un noyau du design urbain et non comme un objet d'architecture iconique

Aménagement et animation du domaine public. Quartier des 
spectacles : concertation avec les partenaires et des 

institutions du partenariat du quartier des spectacles. 
Abords du MBA en concertation avec celui-ci. 

2.1.3. L'environnement des musées comme image de marque contribuant au développement et à la créativité 

2.2.2. Faire du musée un levier de la vie de la communauté 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Le musée considere ses relations avec les communautés, pas seulement 
comme un accessoire promotionel mais comme un processus favorable 
à la construction d'un partage du savoir et des valeurs
 Le musée instaure le dialogue entre différentes formes d'expression 
artistique afin d'offrir aux membres de différentes communautés locales 
des occasions de dialogue et d'échanges. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le musée identifie les secteurs de l'économie locale qui peuvent utiliser 
les ressources artistiques ou scientifiques en lien avec ses collections ou 
ses activités.
Le musée facilite l'utilisation de ses collections par les artistes, les 
artisans et les designers. 
Le musée agit comme un facilitateur pour créer des formations,  des 
ateliers ou, éventuellement, des galeries d'art.
Le musée est partie prenante dans les projets locaux d'aide au 
développement des PME dans le secteur des industries culturelles et 
créatives
Le musée est présent au sein de l'administration locale pour participer à 
l'élaboration et à la gestion de l'urbanisme.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le musée se considère comme un centre d'associations et d'acteurs 
locaux pour la conservation et la valorisation du patrimoine culturel du 
territoire, même si celui-ci va au-delà des spécificités de ses collections. 
Le musée mobilise, autant que faire se peut, des bénévoles pour 
développer et mettre en place ses projets.
Le musée travaille en réseau avec les autres musées et les institutions 
culturelles

2.4. Faire du musée un contributeur du développement rural  
2.4. Faire du musée un contributeur du développement communautaire 

2.2.3. Faire du musée le moteur d'un quartier culturel 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

2. Urban design and community development 

Self-assessment

 Le musée est ouvert à la perspective de mutualiser certaines de ses 
ressources, en particulier celles qui concerne les fonctions 
administratives.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

00

01

01

02

02

03

03

04
2.1.1. Envisager les musées comme pilotes d'opérations de design urbain durable. .

2.1.2.  Mobiliser le musée comme espace public permettant le développement du
capital social

2.1.3. L'environnement des musées comme image de marque contribuant au
développement et à la créativité

2.2.1. Considérer le musée comme un noyau du design urbain et non comme un
objet d'architecture iconique2.2.2. Faire du musée un levier de la vie de la communauté

2.2.3. Faire du musée le moteur d'un quartier culturel

2.4. Faire du musée un contributeur du développement rural
2.4. Faire du musée un contributeur du développement communautaire

2. Urban design and community development 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

3.1. Policy options for local government
0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local reconnait les musées locaux comme des 
moteurs de développement culturel et non uniquement comme des 
agences de conservation. Le gouvernement local clarifie le mandat 
donné aux musées pour mettre en avant cet objectif.
Le gouvernement local promeut la transparence de l'information 
concernant le musée.
Le gouvernement local (par exemple par l'entremise des commissions 
scolaires) reconnait, notamment dans des documents stratégiques ou 
de planification, le rôle des musées dans la formation des adultes. 
Les gouvernement (par exemple par l'entremise des commissions 
scolaires) met en place des programmes de formation pour les 
initiatives qui concernent les musées. 

Le gouvernement local facilite la coopération entre les acteurs du 
domaine de l'éducation (écoles, organismes de formation, universités…)
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aideront à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local accompagne le musée dans ses réflexions sur 
l'expérience au musée. 
Le gouvernement local soutient la mobilisation des ressources pour 
concrétiser ces expériences.
Le gouvernement local met à disposition des espaces pour les 
expériences en dehors des musées si nécessaire. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local coopère avec les musées, le milieu éducatif, les 
offices de tourismes et les voyagistes pour la gestion des calendriers du 
musée.

3.1.3. Équilibrer les besoins des habitants et ceux des touristes 

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

3.1.2. Faire de la visite d'un musée une expérience 

3.1.1. Reconnaitre le rôle des musées dans le développement culturel et éducatif 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Le gouvernement local (par l'entremise des commissions scolaires ou 
d'agence pertinentes) met en place des incitatifs pour atteindre les 
familles et les adultes (par exemple par le biais de visites scolaires)
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.2. Action options for museums
0.0 #¡DIV/0!

Le musée organise les visites comme des expériences stimulant la 
créativité
Le musée fournit des informations sur l'histoire des objets exposés de 
telle façon qu'elles puissent être utilisées après la visite, par exemple au 
travers de visites virtuelles. 
Le musée recueille la réaction des visiteurs non seulement 
immédiatement après leur visite mais aussi plus tard. 

Le musée prend en considération les avis et les jugements des visiteurs.

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"
INDICATEURS QUI PERMETTEN T DE CERNER LES ACTIONS DU MUSEE 
EN MATIERE D'ÉDUCATION ET DE RÉFLEXIVITÉ DES VISITEURS 
(RÉSEAUX SOCIAUX, ÉCHANGES AVEC LES VISITEURS...)

0.0 #¡DIV/0!

Le musée a identifié son potentiel en matière d'éducation et de 
formation professionnelle, en fonction de la nature de ses collections et 
de son activité
Le musée identifie les besoins en formation de son personnel en 
fonction de ses activités

 Le musée alloue le budget nécessaire à ces programmes de formation
Le musée considère que ces formations peuvent se faire aussi bien 
dans ses locaux qu'à l'extérieur du musée à condition que les mesures 
de conservation des collections soient prises. 

3.2.1. Le visiteur réfléchi (les interactions avec les visiteurs)

3.2.2.  Le visiteur éduqué (l'éducation publique)
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée crée, par l'entremise de ses expositions, des occasion de 
rencontres entre les visiteurs potentiels, y compris ceux en situation de 
handicap.
Le musée considère que ses activités thématiques sont utiles et 
favorise cette approche thématique sans toutefois nuire à la 
signification de ses collections en les présentant de manière détournée

Le musée parvient à atteindre des personnes qui ne sont pas des 
visiteurs habituels de musées, pas nécessairement comme des visiteurs 
potentiels mais aussi comme des donateurs ou des bénévoles. 
Le musée identifie, dans les programmes sociaux, des modes de 
financement possibles pour ses activités. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 
seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 
améliorer le Guide pour la phase 2019"
AUTRES INDICATEURS QUI FAVORISE LA PARTICIPATION DES 
CITOYENS (MEMBERSHIP)

3.2.3. Le citoyen éclairé : créateur de capital social 

00

00

00

01

01

01
3.1.1. Reconnaitre le rôle des musées dans le développement culturel et éducatif

3.1.2. Faire de la visite d'un musée une expérience

3.1.3. Équilibrer les besoins des habitants et ceux des touristes3.2.2.  Le visiteur éduqué (l'éducation publique)

3.2.3. Le citoyen éclairé : créateur de capital social

3. Cultural development, education and creativeness
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

3.1.3. Équilibrer les besoins des habitants et ceux des touristes

3.2.1. Le visiteur réfléchi (les interactions avec les visiteurs)

3.2.2.  Le visiteur éduqué (l'éducation publique)



Grille_14B.xlsx 2018-08-22

14

Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

4.1. Policy options for local government
2.6 2.6

Le gouvernement local considère que la valeur produite par un musée 
contribue au bien être des populations locales et constitue un élément 
des politiques sociales. Le gouvernement local reconnait cela par le 
biais de l'intégration des museés dans les programmes de 
développement local *

4 Efforts pour soutenir les 
grands festivals et 
l'animation des lieux 
culturels. Mise en valeur 
des abords de ces lieux, 
perspective d'animation, 
caractère agréable du 
domaine public, gens 
sortent, sont heureux

Le gouvernement local met à disposition des musées des informations 
socio-économiques détaillées.  

3 Données ouvertes à l"usage 
de tous 

Le gouvernement local facilite les partenariats entre les musées et les 
acteurs sociaux et communautaires

1 Pas son rôle

Le gouvernement local identifie les coûts qui pourraient être partagés 
avec d'autres organismes et les sources de financement conjoint 
possibles. 

1 Pas son rôle. Partenariats 
Québec/Canada pour 
aménagement autour des 
musées

Le gouvernement local considère que la valeur produite par un musée 
contribue au bien être des populations locales et constitue un élément 
des politiques sociales.

4 Politique culturelle de la 
ville de Montréal 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

1.0 1.0
Le gouvernement local fournit au musée des données sur le marché du 
travail (chomâge, qualifications, etc.)

1 Pas son rôle

Le gouvernement local est un partenaire dans le dialogue avec le 
marché du travail et les organismes de formation. Il leur permet 
d'échanger régulièrement et de manière transparente sur leurs 
stratégies. 

1

Pas son rôle

Le gouvernement local met en place des programmes de finacement 
de la formation professionnelle auxquels les musée sont admissibles .

1 Pas son rôle

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

4.  Inclusion, health and well-being

Self-assessment

4.1.2. Soutenir les liens entre musées et emploi

4.1.1. Reconnaitre la dimension sociale des musées dans le cadre des politiques sociales
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1.5 1.5
Le gouvernement local fournit au musée des informations sur la santé 
publique. 

1

Le gouvernement local établit un dialogue entre les organisations de 
santé et les musées. 

1

Le gouvernement local finance des expositions et des programmes de 
recherche pour permettre aux populations locales d'être mieux 
informées sur les questions de santé et d'environnement

3
Niveau de la culture 

Le gouvernement local promeut la mise en œuvre d'activités culturelles, 
d'exposition et d'ateliers dans les institutions de santé

1
Serait intéressant: serait 
une bonne pratique, que la 
ville y soit associée ou non  

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.7 1.0

Le gouvernement local facilite la communication avec les prisons ou 
d'autres institutions similaires et la création de programmes conjoints 
(même si beaucoup de ces institutions sont gérées de manière 
centralisée)

1

Pas son rôle

Le gouvernement local envisage le prêt d'œuvre d'art en dehors du 
musée et favorise la mise en place de visites spécifiques durant les 
jours de fermeture du musée
Le gouvernement local soutient financièrement des programmes ou 
des expérimentations qui peuvent avoir une influence bénéfique dans 
le processus de sortie de prison et de réhabilitation en lien avec le 
musée.

1 Pas son rôle. Plan de lutte 
en itinérance, pas de volet 
culturel (soutien au 
logement …)

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

4.2. Action options for museums

0.0 #¡DIV/0!

Le musée assure un accès continu aux principales sources d'information 
sur la situation socio-économique de sa région et plus précisément sur 
les données du marché du travail.
Le musée est un partenaire dans le dialogue entre le marché du travail, 
le milieu pédagogique et les organismes de formation au niveau local et 
leur permet d'échanger de manière transparente et régulière sur leurs 
stratégies. 
Le musée développe une offre de formation continue qui, à terme, fait 
du musée un partenaire dans ce domaine

4.2.1. Les musées peuvent promouvoir la confiance en soi et améliorer les capacités des personnes exclues ou 
marginalisées grâce à la découverte et à l'utilisation de leurs collections et aux expériences résultant de leur utilisation

4.1.4. Soutenir les initiatives des musées facilitant la période de sortie de prison des personnes incarcérées et leur 
réhabilitation

Beaucoup d'initiatives au niveau des arrondissements. 
Diffusion culturelle au niveau des parcs. Mandater les 

OBNL pour supporter la ville et les arrondissements dans 
l'organisation d'événements culturels. Développement de 

l'intérêt pour la culture pour des clientèles moins 
naturelles. Projets d'animation et d'installation. 
Counteneur avec livres et collections d'art qui se 

promène d'un parc à l'autre : sud-ouest. Info: Marie-
Claude Leblanc directeur culture à l'arrondissement.  

4.1.3. Soutenir la participation des musées dans la santé et le bien être
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Le musée identifie des coûts qui pourraient être partagés et des modes 
de financement conjoints (DANS SON ACTION DESTINÉE À SOUTENIR 
L'INCLUSION)
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée assure un accès continu aux principales sources d'information 
sur la santé publique dans la mesure où cela concerne ses activités ou 
ses responsabilités.
Le musée est un partenaire dans le dialogue avec les organisations de 
santé et considèere comme partie intégrante de sa stratégie le fait de 
leur permettre d'échanger.
Le musée crée et supporte des structures interdisciplinaires dans son 
enceinte et promeut des installations communes en son sein, entre ses 
différents départements ou secteurs, afin de les soutenir.
Le musée identifie des coûts qui pourraient être partagés et des modes 
de financement conjoints avec des organismes responsables en santé 
publique.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée fournit  un accès continu aux principales sources d'information 
sur la santé et le bien-être sur son territoire dans la mesure où cela 
concerne ses activités ou ses responsabilités.
Le musée est un partenaire dans le dialogue avec les organisations de 
santé et les organismes communautaires, au niveau local, et les amène 
à échanger de manière transparente et régulière sur leurs stratégies. 
Le musée met en place des modes de dialogue et de prise de décision 
impliquant le personnel, les visiteurs et les utilisateurs (par exemple, des 
groupes de recherche).
Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 
musées ou institutions responsables de l'amélioration des 
comportements sociaux ou de la conscience sociale
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée organise un dialogue permanent avec les institutions 
spécialisées et les organismes locaux  oeuvrant de ce domaine. 
Le musée envisage le prêt ou le déplacement provisoire de certaines 
œuvres de la collection à l'extérieur des musées, et utilise les jours où 
les musées sont fermés pour des visites spécifiques en lien avec la 
réhabilitation.

4.2.3. Les musées peuvent contribuer au bien-être en promouvant des comportements et en diffusant des 
informations rendant les gens plus conscients de leur propre état de bien-être

4.2.4. Les musées peuvent contribuer à la réhabilitation des prisonniers, des ex-délinquants et des personnes en 
probation

4.2.2. Les musées peuvent contribuer à améliorer la santé des personnes souffrant de troubles physiques ou mentaux 
par le biais de leurs collections ou en développant leur offre en termes d'expérience.
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Le musée organise des ateliers pouvant enrichir les processus de sortie 
de prison et de requalification.
Le musée associe des programmes culturels pour le personnel de la 
prison avec des programmes pour les prisonniers.
Le musée identifie les coûts opérationnels et les sources de 
financement correspondants en lien avec la réhabilitation des 
prisonniers, des ex-délinquants et des personnes en probation.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!
Le musée est en contact et dialogue régulièrement avec les centres 
d'emploi, les hôpitaux et centres de santé, et les prisons.
Le musée conçoit des programmes spécifiques pour la clientèle de ces 
organismes mais également pour leur personnel
Le musée révise la réglementation qui permet au musée d'étendre ses 
activités et d'être éligible au financement des budgets sociaux.
Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 
musées ou institutions responsables de l'amélioration des 
comportements sociaux ou de la conscience sociale
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée met en place des modes de dialogue et de prise de décision 
(comme des groupes de recherche) associant d'autres organismes 
pertinents. 
Le musée promeut l'information et stimule les propositions d'action à 
travers ses départements ou ses secteurs d'exposition ou d'intervention.

Le musée mobilise de nouvelles sources de financement issues des 
budgets de protection sociale.
Le musée identifie les coûts directs et indirects qui peuvent être 
partagés avec d'autres musées ou institutions en matière de 
réhabilitation ou d'insertion
Le musée conçoit des systèmes d'évaluation et des indicateurs adaptés 
à des programmes plus expérimentaux.
Le musée partage les informations et résultats pertinents  avec d'autres 
institutions partenaires.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

4.2.5.Travailler en partenariat avec les institions sociales en charge de ces questions

4.2.6. Entreprendre de telles actions en matière de réhabilitation ou d'insertion implique de nouvelles perspectives et 
exigences pour l'organisation des musées



Grille_14B.xlsx 2018-08-22

18

Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

5.1. Policy options for local government
0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local soutient les besoins scientifiques des musées et 
mobilise des ressources humaines et techniques spécialisées.
Le gouvernement local mutualise les services de conservation des 
différents musées locaux.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local regarde le musée comme un acteur de 
développement.
Le gouvernement local s'assure de la pleine participation du musée 
dans les forums et les réunions sur l'avenir du territoire.
Le gouvernement local met en place un programme d'action avec le 
musée planifié sur le moyen ou long-terme.
Le gouvernement local encourage les musées à prendre des initiatives 
que ce soit en culture que dans le champ socio-économique
Le gouvernement local est en accord avec le musée sur la mobilisation 
d'un certain nombre d'indicateurs
Le gouvernement local inscrit ses engagements dans des documents 
ayant valeur de contrats. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local crée des incitations pour la mise en commun des 
ressources entre les institutions locales et les musées.
Le gouvernement local mutualise certains services  à travers 
l'organisation de plateformes.
Le gouvernement local met son service de formation à la disposition du 
personnel du musée.
Le gouvernement local contribue à un partenariat équitable entre le 
musée et l'office du tourisme.

5. Managing museums for local development

Self-assessment

5.1.3. Encourager et mettre en œuvre la mise en commun des ressources entre les musées et les parties prenantes

5.1.2. Inscrire les relations entre les musées et Le gouvernement local sur le long-terme 

5.1.1. Reconnaitre le potentiel des musée dans le développement local 



Grille_14B.xlsx 2018-08-22

19

Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local établit organise un partenariat financier clair sur 
les gains générés par les musées.
Dans la mesure où le revenu net des musées est contrôlé par le 
gouvernement local, celui-ci s'engage à réinvestir les recettes nettes 
des musées dans leur développement futur.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local diffuse largement sur le territoire les 
informations sur le bénévolat. 
Le gouvernement local prend en charge les coûts financiers liés à 
l'organisation du bénévolat dans les musées (formation et autres coûts 
associés).

Le gouvernement local conçoit des labels récompensant le bénévolat
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

5.2. Action options for museums
0.0 #¡DIV/0!

Le musée participe activement au développement et à la mise en 
œuvre de stratégies territoriales économiques et sociales locales, 
régionales et / ou nationales.
Le musée est très présent auprès des communautés, par exemple, en 
soutenant des activités culturelles et artistiques locales.
Le musée a une mission clairement énoncée et une stratégie inscrite 
dans des documents qui exposent une vision sur son avenir et son rôle 
dans le développement local.

5.1.5. Améliorer la mobilisation des bénévoles

5.2.1. La créativité devrait jouer un rôle majeur dans la statégie du musée à propos de l'environnement culturel, social 
et communautaire

5.1.4. S'assurer que les réglementations financières et fiscales constituent des leviers pour les musées. 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Le musée a établi un plan de mise en œuvre clair pour réaliser sa 
stratégie et sa vision avec des objectifs clairs et des indicateurs de 
performance.
Le musée fournit des exemples sur la manière dont sa  stratégie et sa 
vision créent des occasions pour le musée lui-même et pour la 
communauté au sens large.
Le musée fournit une feuille de route stratégique présentée dans un 
format simple et largement diffusée  : celle-ci est appréhendée comme 
une priorité par le personnel, les visiteurs et les parties prenantes.
La responsabilité de la mise en œuvre de la vision et de la stratégie du 
musée a été confiée de manière spécifique à un menre de la direction 
ou de la haute direction 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée a créé un documents spécifique à la gestion des collections 
(p. Ex., Politique de gestion des collections, plan de collections, etc.) qui 
soit suffisamment clair pour guider les décisions relatives aux collections 
et à la régie des œuvres

Le musée a un plan de conservation qui inclus une planification 
stratégique, l'utilisation d'outils d'observation, un plan de conservation 
préventive et une définition des différents degrés d'urgence
Le musée organise une formation continue de son personnel 
administratif et technique en matière de conservation et met en place 
un système de mise à jour des informations dans les archives.
Le musée est vigilant à propos des droits de propriété intellectuelle

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée assure un accès permanent aux principales sources 
d'information en fonction de la situation socio-économique de son 
territoire.

5.2.3. Travailler en partenariat avec les acteurs du développement local

5.2.2. La conservation et la production du savoir sont-elles des activités durables ?



Grille_14B.xlsx 2018-08-22

21

Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Le musée est engagé dans un dialogue avec les autres organisations au 
niveau local et partage ses stratégies de manière transparente et 
régulière
Le musée favorise les installations partagées entre ses départements, 
ses secteurs d'exposition ou ses sous-structures.
Le musée met en place des structures afin de facilité le dialogue et la 
prise de décision (par exemple des groupes de recherche) associant le 
personnel, les visiteurs et les utilisateurs. 
Dans ses murs ou dans son environnement, le musée met en place et 
soutient des structures interdisciplinaires
Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 
musées ou institutions

Le musée évite tout dédoublement (redondance) dans ses actions. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée reconnait la place des bénévole dans son organisation et 
dans ses objectifs

Le musée accepte d'utiliser des espaces, du matériel d'impression, des 
fonds, afin de permettre aux bénévoles de participer à la vie du musée. 
Le musée soutient la coopération entre les bénévoles travaillant dans 
différents départements

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui 
vous paraitraient pertinent selon votre propre expérience. 
Ceux-ci ne seront pas pris en compte dans le résultat final mais 
nous aiderons à améliorer le Guide pour la phase 2019"
AUTRES INDICATEURS QUI PERMETTENT DE CERNER L'ACTION 
DU MUSÉE EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE ET DE SOUTIEN 
DES BÉNÉVOLES 

5.2.4. Le musée devrait reconnaitre et soutenir les bénévoles qui contribuent à la réalisation de ses objectifs

01
5.1.1. Reconnaitre le potentiel des musée dans le développement local

5.1.2. Inscrire les relations entre les musées et Le gouvernement local sur le long-5.2.4. Le musée devrait reconnaitre et soutenir les bénévoles qui contribuent à la

5. Managing museums for local development
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment

00

00

00

01

01

01

5.1.2. Inscrire les relations entre les musées et Le gouvernement local sur le long-
terme

5.1.3. Encourager et mettre en œuvre la mise en commun des ressources entre
les musées et les parties prenantes

5.1.4. S'assurer que les réglementations financières et fiscales constituent des
leviers pour les musées.

5.1.5. Améliorer la mobilisation des bénévoles5.2.1. La créativité devrait jouer un rôle majeur dans la statégie du musée à
propos de l'environnement culturel, social et communautaire

5.2.2. La conservation et la production du savoir sont-elles des activités durables
?

5.2.3. Travailler en partenariat avec les acteurs du développement local

5.2.4. Le musée devrait reconnaitre et soutenir les bénévoles qui contribuent à la
réalisation de ses objectifs
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Indicators Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

1.1. Policy options for local government
0.5

Le gouvernement local finance des documents d'information
et de promotion Ne s'appliquepas

le gouvernement local organise la présence du musée dans des foires 
internationales et d'autre évènements

1

  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.0

La Ville crée des incitatifs afin que les musées puissent étendre leurs 
heures d'ouverture.

1

 Le gouvernement local  propose des forfaits combinant des titres de 
transport en commun et des entrées au musée

3 Journée des musées, 
Montréal en Lumières  

Le gouvernement local  met en place des mesures concernant la 
circulation et le stationnement des véhicules qui permettent un accès 
au musée respectueux de l'environnement

2 Ville de Montréal

  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.5

Le gouvernement règlemente les heures et les jours de visite. 1

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

1.1.1 Local government should promote museums locally, nationally and internationally Le gouvernement local (la Ville?) 
devrait promouvoir les musées au niveau local, national (provincial et fédéral) et international

1.1.2.  Le gouvernement local devrait mobiliser ses diverses ressources pour favoriser l'accessibilité des musées aux visiteurs et 
aux touristes.

La société de transport de MTL devrait mobiliser ses diverses ressources pour favoriser l'accessibilité des musées aux visiteurs et 
aux touristes.  

1.1.3. Le gouvernement local  devrait promouvoir la coordination entre les institutions culturelles locales en fournissant des 
programmes intégrés afin d'allonger la durée du séjour des visiteurs 
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Indicators Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le gouvernement crée des incitatifs pour faciliter la création de forfaits 
pour les touristes comme pour les résidents. 

4

Ville , Tourisme Montréal. 
Carte Accès Montréal, 
Carte Musées de la Société 
des Musées  

  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.7

Le gouvernement local travaille sur la nature de l'information sur les 
musées émise par les acteurs de l'industrie hotelière

1

Tourisme Montréal et Ville 
de Montréal élaborent un 
guide pour les touristes en 
ce qui concerne le 
tourisme autochtone

Le gouvernement local assure le partage équitable des revenus lorsque 
les billets d'entrée des musées sont vendus dans les offices de tourisme. 

Ne sait pas 

Le gouvernement local considère avec prudence la création de labels  
afin d'éviterla surenchère de la part des différents acteurs. 

1 Multiplication est 
intéressante 

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

1.0

1.1.4. Le gouvernement local devrait faciliter une bonne coopération entre les musées, les offices de tourismes et l'industrie 
hôtellière afin de prévenir la collusion et une hausse injuste des prix.

1.1.5. Le gouvernement local devrait promouvoir les partenariats entre les musées et les acteurs économiques dans le but de 
mettre en place des projets de développement économique. 
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Indicators Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le gouvernement local fait en sorte que les collections des musées 
soient mieux connues des artisans, des designers, des PME et des 
entreprises. 

1 Les musées, pas le 
gouvernement 

Le gouvernement local soutient les efforts des musées dans la création 
de lieux (y compris les espaces de co-working) et la reservation de 
plages horaires pour permettre l'étude de leurs collections.

Ne s'appliquepas

Le gouvernement local promeut une gestion juste de la propriété 
intellectuelle

Ne s'appliquepas

Le gouvernement local soutient les partenariats avec les parcs 
(musées) scientifiques. 

3 Ville, Espace pour la vie 

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

Importance de la 
philantropie - modèle 
anglophone plus généreux 
en temps et en argent

1.2. Action options for museums Propositions d'action
pour les musées

0.0

Le musée obtient auprès des services compétents des données et des 
analyses des tendances du développement local, et les diffuse en 
interne parmi ses différentes services  et départements.
Le musée participe à des réunions ouvertes, des tables rondes ou des 
forum sur le développement local.
Le musée facilite le partage du savoir et des informations sur le 
développement local avec d'autres acteurs. 
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

1.2.1.  Les musées devraient être engagés dans le partage des connaissances avec l'industrie hotelière, les artisans, les 
designers, les entreprises, les universités, les ONG et le secteur public.
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Indicators Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

0.0

Le musée participe régulièrement à des réunions et des ateliers avec 
l'industrie touristique. 
Le musée organise sa programmation et son calendrier en prenant en 
compte les données fournies par l'industrie du tourisme concernant le 
comportement des touristes et des visiteurs. 

Le musée examine la possibilité de développer de nouveaux forfaits 
groupées pour les visiteurs et les touristes.

Le gouvernement local considère avec prudence la création de labels  
afin d'éviterla surenchère de la part des différents acteurs. 
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0

 Le musée se présente comme un centre de ressources pour les acteurs 
économiques (entrepreneurs, designers, artisans, PME)
Le musée organise des expositions spécifiques de ses collections et de 
ses archives de manière à ce que chaque acteur du développement 
puisse bénéficer du savoir accumulé par le musée. Cela implique une 
gestion efficace des archives du musée concernant l'histoire 
scientifique, économique et sociale du territoire. 
Le musée a créé un poste spécifiquement dédié à l'accueil et aux 
échanges avec les acteurs économiques (entrepreneurs, designers, 
artisans et PME)

Le musée exploite toute possibilité de recevoir les commandites

1.2.2. Le lien avec l'industrie touristique (secteurs des transports, des loisirs, de l'hôtelerie-restauration, des assurances, etc.) 
devrait être considéré comme faisant partie de l'activité du musée. 

1.2.3. Le musée fait preuve d'un engagement actif dans le développement de partenariats et d'échanges avec les acteurs 
économiques.  
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Indicators Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 
seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 
améliorer le Guide pour la phase 2019

0.0

Le musée s'identifie publiquement comme un partenaire potentiel. 
Le musée développe des activités donnant des exemples d'utilisation 
des collections et de fonctionnement du musée.
Le musée met à disposition des espaces permettant la collaboration et 
le réseautage et adapte ses infrastructures afin de rendre possible et de 
développer les échanges. 
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019.

0.0

Le musée a crée un département dédié à la mise en valeur de ses droits 
de propriété intellectuelle.

Le musée a crée un département dédié à la mise en valeur de ses droits 
de propriété intellectuelle.

Le musée a identifié de nouveaux procédés ou des outils informatiques 
qui sont susceptibles de générer des droits de propriété intellectuelle.

Le musée réfléchit à la mise en place de stratégies de marque pour les 
produits locaux. 

Le musée soutien la promotions des produits locaux 

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection de leurs droits à la propriété intellectuelle. 

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection des droits de propriété intellectuelle. 

1.2.4. Les musées devraient entretenir des liens étroits avec les universités, les incubateurs, les musées scientifiques et toute 
autre initiative propices aux partages des connaissances.  
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Indicators Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

00

01

01

02

02

03

1.1.1 Local government should promote museums locally, nationally and internationally
Le gouvernement local (la Ville?) devrait promouvoir les musées au niveau local,

national (provincial et fédéral) et international1.1.2.  Le gouvernement local devrait mobiliser ses diverses ressources pour favoriser
l'accessibilité des musées aux visiteurs et aux touristes.

La société de transport de MTL devrait mobiliser ses diverses ressources pour favoriser
l'accessibilité des m

1.1.3. Le gouvernement local  devrait promouvoir la coordination entre les institutions
culturelles locales en fournissant des programmes intégrés afin d'allonger la durée du

séjour des visiteurs

1.1.4. Le gouvernement local devrait faciliter une bonne coopération entre les musées,
les offices de tourismes et l'industrie hôtellière afin de prévenir la collusion et une

hausse injuste des prix.

1.1.5. Le gouvernement local devrait promouvoir les partenariats entre les musées et
les acteurs économiques dans le but de mettre en place des projets de développement

économique.

1.2.1.  Les musées devraient être engagés dans le partage des connaissances avec
l'industrie hotelière, les artisans, les designers, les entreprises, les universités, les ONG

et le secteur public.

1.2.2. Le lien avec l'industrie touristique (secteurs des transports, des loisirs, de
l'hôtelerie-restauration, des assurances, etc.) devrait être considéré comme faisant

partie de l'activité du musée.

1.2.3. Le musée fait preuve d'un engagement actif dans le développement de
partenariats et d'échanges avec les acteurs économiques.

1.2.4. Les musées devraient entretenir des liens étroits avec les universités, les
incubateurs, les musées scientifiques et toute autre initiative propices aux partages des

connaissances.

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection de leurs droits à la propriété
intellectuelle.

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection des droits de propriété
intellectuelle.

1.  Economic development and innovation
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Indicators Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

2.1. Policy options for local government. Proposition de
politiques publiques pour le gouvernement local

3.0

Le gouvernement local utilise l'image et la "neutralité" du musée pour 
en faire un lieu de participation dans les débats sur l'urbanisme et la 
revitalisation de la ville. Le gouvernement local promeut les relations du 
musée avec les acteurs du développement.

Ne sait pas 

Le gouvernement local considère le musée, non seulement comme un 
lieu abritant des collections, mais aussi comme un lieu d'activités 
sociales qui contribue au bien être de la collectivité. 

4

Le gouvernement local analyse les possibilités de promouvoir le 
territoire, les évènements qui s'y déroulent  et leur accessibilité.

4 Ville 

Le gouvernement local considère le musée comme un site intégré et 
intervient sur ce site et sur les abords du musée dans le mesure où ils 
font partie de l'expérience de visite

3 Fermeture de rues 

Le gouvernement local organise des résidences d'artiste, promeut le 
musée comme un centre de création artistique et encourage le 
développement de quartiers culturels autour du musée.

4

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

3.0

Le gouvernement local facilite l'organisation d'évènements en 
développant les services municipaux adéquats. 

3

2. Urban design and community development 

Self-assessment

2.1.2.  Mobiliser le musée comme espace public permettant le développement du capital social

2.1.1. Envisager les musées comme pilotes d'opérations de design urbain durable. . 
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Indicators Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Le gouvernement local contribue de manière directe à l'organisation 
d'évènements ou d'activités dans l'enceinte des musées, comme, par 
exemple, des formations ou des centres d'arts pour les amateurs.

3

Reconnaissance de plus en 
plus importante de la 
pratique amateure. Projet 
de co-création avec la 
population locale par les 
artistes en résidence sur la 
rive-nord ou la rive-sud de 
Montréal. Programmation 
de l'Orchestre 
symphonique de Motréal 
comporte 6 ou 7 volets, du 
populaire au traditionnel 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019 Pouvez vous nous donner un exemple 
d'impact ou de résultat des actions auxquelles vous pensez ? 

1.7

Le gouvernement local coopère de manière permanente avec le musée 
pour renforcer son rayonnement international

1 Pas son rôle 

Le gouvernement local soutient de manière régulière l'organisation 
d'expositions ou de festivals dans le musée.

3 Pour l'ensemble des 
activités 

Le gouvernement local soutient la labellisation à l'international du 
musée et de ses collections

1

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.2. Action options for museums Propositions d'actions
pour les musées

0.0

Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction de leur impact sur le design urbain
Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction des possibilités de création de liens avec les communautés. 

2.2.1. Considérer le musée comme un noyau du design urbain et non comme un objet d'architecture iconique

2.1.3. L'environnement des musées comme image de marque contribuant au développement et à la créativité 
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Indicators Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Le musée envisage et gère son environement immédiat, autant que 
possible, comme une extension dans le tissu urbain de son rôle
Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction de la facilité avec laquelle les habitants et les touristes pourront 
les utiliser. 
 Le musée permet une utilisation souple de ses espaces internes dans le 
but d'accueillir différentes sortes d'expériences, d'ateliers et 
d'expositions. 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 
seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 
améliorer le Guide pour la phase 2019

0.0

Le musée organise des expositions qui ouvrent des voies possibles pour 
créer des liens entre les communautés et renforce des liens en 
mobilisant des thèmes sociaux comme le vieillissement, le bien être, les 
politiques sociales...

Le musée considere ses relations avec les communautés, pas seulement 
comme un accessoire promotionel mais comme un processus favorable 
à la construction d'un partage du savoir et des valeurs
 Le musée instaure le dialogue entre différentes formes d'expression 
artistique afin d'offrir aux membres de différentes communautés locales 
des occasions de dialogue et d'échanges. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0

Le musée identifie les secteurs de l'économie locale qui peuvent utiliser 
les ressources artistiques ou scientifiques en lien avec ses collections ou 
ses activités.
Le musée facilite l'utilisation de ses collections par les artistes, les 
artisans et les designers. 
Le musée agit comme un facilitateur pour créer des formations, des 
galeries d'art ou des ateliers. 

2.2.2. Faire du musée un levier de la vie de la communauté 

2.2.3. Faire du musée le moteur d'un quartier culturel 
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Indicators Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Le musée est partie prenante dans les projets locaux d'aide au 
développement des PME dans le secteur des industries culturelles et 
créatives
Le musée est présent au sein de l'administration locale pour participer à 
l'élaboration et à la gestion de l'urbanisme.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0

Le musée se considère comme un centre d'associations et d'acteurs 
locaux pour la conservation et la valorisation du patrimoine culturel du 
territoire, même si celui-ci va au-delà des spécificités de ses collections. 
Le musée mobilise, autant que faire se peut, des bénévoles pour 
développer et mettre en place ses projets.
Le musée travaille en réseau avec les autres musées et les institutions 
culturelles
 Le musée est ouvert à la perspective de mutualiser certaines de ses 
ressources, en particulier celles qui concerne les fonctions 
administratives.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.4. Faire du musée un contributeur du développement rural  
2.4. Faire du musée un contributeur du développement communautaire 

00

01

01

02

02

03

03
2.1.1. Envisager les musées comme pilotes d'opérations de design urbain durable. .

2.1.2.  Mobiliser le musée comme espace public permettant le développement du
capital social

2.1.3. L'environnement des musées comme image de marque contribuant au
développement et à la créativité

2.2.3. Faire du musée le moteur d'un quartier culturel

2.4. Faire du musée un contributeur du développement rural
2.4. Faire du musée un contributeur du développement communautaire

2. Urban design and community development 
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Indicators Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

2. Urban design and community development 

Self-assessment

2.1.3. L'environnement des musées comme image de marque contribuant au
développement et à la créativité

2.2.1. Considérer le musée comme un noyau du design urbain et non comme un
objet d'architecture iconique2.2.2. Faire du musée un levier de la vie de la communauté

2.2.3. Faire du musée le moteur d'un quartier culturel
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Indicators Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

3.1. Policy options for local government
1.4

Le gouvernement local reconnait les musées locaux comme des 
moteurs de développement culturel et non uniquement comme des 
agences de conservation. Le gouvernement local clarifie le mandat 
donné aux musées pour mettre en avant cet objectif.

4

Dans les quartiers - Musée 
de Lachine fait partie de la 
programmation de 
l'arrondissement, comme 
le Musée Dufresne

Le gouvernement local promeut la transparence de l'information 
concernant le musée.

Ne sait pas 

Liens avec le milieu de 
l'éducation et les musées 
sont très présents / 
intégration de 
l'immigration  

Le gouvernement local reconnait, notamment dans des documents 
stratégiques ou de planification, le rôle des musées dans la formation 
des adultes. 

1

Les gouvernement met en place des programmes de fomration pour les 
initiatives de formation auxquelles les musées sont admissibles. 

1

Le gouvernement local facilite la coopération entre les acteurs du 
domaine de l'éducation (écoles, organismes de formation, universités…)

1

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aideront à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.0

Le gouvernement local accompagne le musée dans ses réflexions sur le 
besoin expérientiel. 

1

Le gouvernement local soutient la mobilisation des ressources pour 
concrétiser ces expériences.

4 Projet de co-création

Le gouvernement local met à disposition des espaces pour les 
expériences en dehors des musées si nécessaire. 

1

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

2.03.1.3. Équilibrer les besoins des habitants et ceux des touristes 

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

3.1.2. Faire de la visite d'un musée une expérience 

3.1.1. Reconnaitre le rôle des musées dans le développement culturel et éducatif 
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Indicators Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Le gouvernement local coopère avec les musées, le milieu éducatif, les 
offices de tourismes et les voyagistes pour la gestion des calendriers du 
musée.

Pas fait 

Le gouvernement local met en place des incitatifs pour atteindre les 
familles et les adultes (par exemple par le biais de visites scolaires)

4

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.2. Action options for museums
0.0

Le musée organise les visites comme des expériences stimulant la 
créativité
Le musée fournit des informations sur l'histoire des objets exposés de 
telle façon qu'elles puissent être utilisées aprèes la visite, au travers de 
visites virtuelles. 
Le musée recueille la réaction des visiteurs non seulement 
immédiatement après leur visite mais aussi plus tard. 

Le musée prend en considération les avis et les jugements des visiteurs.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

INDICATEURS QUI PERMETTEN T DE CERNER LES ACTIONS DU MUSEE 
EN MATIERE D'ÉDUCATION ET DE RÉFLEXIVITÉ DES VISITEURS 
(RÉSEAUX SOCIAUX, ÉCHANGES AVEC LES VISITEURS...)

0.0

Le musée a identifié son potentiel en matière d'éducation et de 
formation professionnelle, en fonction de la nature de ses collections et 
de son activité
Le musée identifie les besoins en formation de son personnel en 
fonction de ses activités

 Le musée alloue le budget nécessaire à ces programmes de formation
Le musée considère que ces formations peuvent se faire aussi bien 
dans des locaux internes qu'externes à condition que les mesures de 
conservation des collections soient prises. 

3.2.1. Le visiteur réfléchi 

3.2.2.  Le visiteur éduqué
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Indicators Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0

Le musée crée, par l'entremise de ses expositions, des occasion de 
rencontres entre les visiteurs potentiels, y compris ceux en situation de 
handicap.
Le musée considère que ses activités thématiques sont utiles et 
favorise cette approche thématique sans toutefois nuire à la 
signification de ses collections en les présentant de manière détournée

Le musée parvient à atteindre des personnes qui ne sont pas des 
visiteurs habituels de musées, pas nécessairement comme des visiteurs 
potentiels mais aussi comme des donateurs ou des bénévoles. 
Le musée identifie, dans les programmes sociaux, des modes de 
financement possibles pour ses activités. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

AUTRES INDICATEURS QUI FAVORISE LA PARTICIPATION DES 
CITOYENS (MEMBERSHIP)

3.2.3. Le citoyen éclairé : créateur de capital social 

00

01

01

02

02
3.1.1. Reconnaitre le rôle des musées dans le développement culturel et éducatif

3.1.2. Faire de la visite d'un musée une expérience3.2.3. Le citoyen éclairé : créateur de capital social

3. Cultural development, education and creativeness
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Indicators Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

3.1.3. Équilibrer les besoins des habitants et ceux des touristes

3.2.1. Le visiteur réfléchi

3.2.2.  Le visiteur éduqué
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Indicators Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

4.1. Policy options for local government
3.6

Le gouvernement local considère que la valeur produite par un musée 
contribue au bien être des populations locales et constitue un élément 
des politiques sociales. Le gouvernement local reconnait cela par le 
biais de l'intégration des museés dans les programmes de 
développement local *

4

Le gouvernement local met à disposition des musées des informations 
socio-économiques détaillées.  

3 Pas systématiquement, 
mais si le musée le demande 

Le gouvernement local facilite les partenariats entre les musées et les 
acteurs sociaux et communautaires

4

Programmes spécifiques à 
la ville. Exemple: 
médiatique culturelle, 
musée peut recevoir des 
sommes avec des groupes 
particuliers de la ville 

Le gouvernement local identifie les coûts qui pourraient être partagés 
avec d'autres organismes et les sources de financement conjoint 
possibles. 

4 Partenariats 

Le gouvernement local considère que la valeur produite par un musée 
contribue au bien être des populations locales et constitue un élément 
des politiques sociales.

3

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

1.0
Le gouvernement local fournit au musée des données sur le marché du 
travail (chomâge, qualifications, etc.)

1

Le gouvernement local est un partenaire dans le dialogue avec le 
marché du travail et les organismes de formation. Il leur permet 
d'échanger régulièrement et de manière transparente sur leurs 
stratégies. 

1

Le gouvernement local met en place des programmes de finacement 
de la formation professionnelle auxquels les musée sont admissibles .

1

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

4.  Inclusion, health and well-being

Self-assessment

4.1.2. Soutenir les liens entre musées et emploi

4.1.1. Reconnaitre la dimension sociale des musées dans le cadre des politiques sociales
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1.8
Le gouvernement local fournit au musée des informations sur la santé 
publique. 

1

Le gouvernement local établit un dialogue entre les organisations de 
santé et les musées. 

1

Le gouvernement local finance des expositions et des programmes de 
recherche pour permettre aux populations locales d'être mieux 
informées sur les questions de santé et d'environnement

4

Le gouvernement local promeut la mise en œuvre d'activités culturelles, 
d'exposition et d'ateliers dans les institutions de santé

1
Série de concerts dans les 
centres de soin de longue 
durée 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

1.0

Le gouvernement local facilite la communication avec les prisons ou 
d'autres institutions similaires et la création de programmes conjoints 
(même si beaucoup de ces institutions sont gérées de manière 
centralisée)

1

Le gouvernement local envisage le prêt d'œuvre d'art en dehors du 
musée et favorise la mise en place de visites spécifiques durant les 
jours de fermeture du musée

1

4.1.4. Soutenir les initiatives des musées facilitant la période de sortie de prison des personnes incarcérées et leur 
réhabilitation

4.1.3. Soutenir la participation des musées dans la santé et le bien être
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Indicators Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

5.1. Policy options for local government
2.5

Le gouvernement local soutient les besoins scientifiques des musées et 
mobilise des ressources humaines et techniques spécialisées.

4 Espace pour la vie, mais pas 
MBAM

Le gouvernement local mutualise les services de conservation des 
différents musées locaux.

1

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.0

Le gouvernement local regarde le musée comme un acteur de 
développement.

4

Le gouvernement local s'assure de la pleine participation du musée 
dans les forums et les réunions sur l'avenir du territoire.

4

Le gouvernement local met en place un programme d'action avec le 
musée planifié sur le moyen ou long-terme.

4

Le gouvernement local encourage les musées à prendre des initiatives 
que ce soit en culture que dans le champ socio-économique

4 Par des fonds publics 

Le gouvernement local est en accord avec le musée sur la mobilisation 
d'un certain nombre d'indicateurs

1

Le gouvernement local inscrit ses engagements dans des documents 
ayant valeur de contrats. 

1

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

2.3

Le gouvernement local crée des incitations pour la mise en commun des 
ressources entre les institutions locales et les musées.

4 Groupe des 11. Soutenu 
une étude ex-aquo 

Le gouvernement local mutualise certains services  à travers 
l'organisation de plateformes.

4
Plate-forme Artère pour la 
relève artistique 
montréalaise

Le gouvernement local met son service de formation à la disposition du 
personnel du musée.

Ne 
s'applique 
pas

5. Managing museums for local development

Self-assessment

5.1.3. Encourager et mettre en œuvre la mise en commun des ressources entre les musées et les parties prenantes

5.1.2. Inscrire les relations entre les musées et Le gouvernement local sur le long-terme 

5.1.1. Reconnaitre le potentiel des musée dans le développement local 
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Indicators Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Le gouvernement local contribue à un partenariat équitable entre le 
musée et l'office du tourisme.

1

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

1.0

Le gouvernement local établit organise un partenariat financier clair sur 
les gains générés par les musées.

1

Dans la mesure où le revenu net des musée est contrôlé par le 
gouvernement local, celle-ci s'engage à réinvestir les recettes nettes 
des musées dans leur développement futur.

1

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

2.3

Le gouvernement local diffuse largement sur le territoire les 
informations sur le bénévolat. 

2

Le gouvernement local prend en charge les coûts financiers liés à 
l'organisation du bénévolat dans les musées (formation et autres coûts 
associés).

1

Le gouvernement local conçoit des labels récompensant le bénévolat
4 Soirées de bénévolat dans 

les quartiers 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

5.2. Action options for museums
0.0

Le musée participe activement au développement et à la mise en 
œuvre de stratégies territoriales économiques et sociales locales, 
régionales et / ou nationales.
Le musée est très présent auprès des communautés, par exemple, en 
soutenant des activités culturelles et artistiques locales.

5.1.5. Améliorer la mobilisation des bénévoles

5.2.1. La créativité devrait jouer un rôle majeur dans la statégie du musée à propos de l'environnement culturel, social 
et communautaire

5.1.4. S'assurer que les réglementations financières et fiscales constituent des leviers pour les musées. 
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Indicators Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Le musée a une mission clairement énoncée et une stratégie inscrite 
dans des documents qui exposent une vision sur son avenir et son rôle 
dans le développement local.
Le musée a établi un plan de mise en œuvre clair pour réaliser sa 
stratégie et sa vision avec des objectifs clairs et des indicateurs de 
performance.
Le musée fournit des exemples sur la manière dont sa  stratégie et sa 
vision créent des opportunités pour le musée lui-même et pour la 
communauté au sens large.

Le musée fournit une feuille de route stratégique présentée dans un 
format simple et largement diffusée  : celle-ci est appréhendée comme 
une priorité par le personnel, les visiteurs et les parties prenantes.
La responsabilité de la mise en œuvre de la vision et de la stratégie du 
musée a été confiée de manière spécifique à un menre de la direction 
ou de la haute direction 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0

Le musée a créé un documents spécifique à la gestion des collections 
(p. Ex., Politique de gestion des collections, plan de collections, etc.) qui 
soit suffisamment clair pour guider les décisions relatives aux collections 
et à la régie des œuvres

Le musée a un plan de conservation qui inclus une planification 
stratégique, l'utilisation d'outils d'observation, un plan de conservation 
préventive et une définition des différents degrés d'urgence
Le musée organise une formation continue de son personnel 
administratif et technique en matière de conservation et met en place 
un système de mise à jour des informations dans les archives.
Le musée est vigilant à propos de Ses droits de propriété intellectuelle
Le musée est vigilant à propos des droits de propriété intellectuelle

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

5.2.2. La conservation et la production du savoir sont-elles des activités durables ?
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Indicators Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

5. Managing museums for local development

Self-assessment

0.0

Le musée assure un accès permanent aux principales sources 
d'information en fonction de la situation socio-économique de son 
territoire.
Le musée est engagé dans un dialogue avec les autres organisations au 
niveau local et partage ses stratégies de manière transparente et 
régulière
Le musée favorise les installations partagées dans tous ses 
départements.
Le musée met en place des structures afin de facilité le dialogue et la 
prise de décision (par exemple des groupes de recherche) associant le 
personnel, les visiteurs et les utilisateurs. 
Dans ses murs ou dans son environnement, le musée met en place et 
soutient des structures interdisciplinaires
Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 
musées ou institutions

Le musée évite tout dédoublement (redondance) dans ses actions. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0

Le musée reconnait la place des bénévole dans son organisation et 
dans ses objectifs

Le musée accepte d'utiliser des espaces, du matériel d'impression, des 
fonds, afin de permettre aux bénévoles de participer à la vie du musée. 
Le musée soutient la coopération entre les bénévoles travaillant dans 
différents départements

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui 
vous paraitraient pertinent selon votre propre expérience. 
Ceux-ci ne seront pas pris en compte dans le résultat final 
mais nous aiderons à améliorer le Guide pour la phase 2019"

AUTRES INDICATEURS QUI PERMETTENT DE CERNER L'ACTION 
DU MUSÉE EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE ET DE SOUTIEN 
DES BÉNÉVOLES 

5.2.4. Le musée devrait reconnaitre et soutenir les bénévoles qui contribuent à la réalisation de ses objectifs

Conseil des arts: inclusion des artistes issus de 
l'immigration, acteur qui a influencé le milieu artistique, 
soutien aux organismes artisitques qui veulent rejoindre 

des publics particuliers, exclus, Espace libre font des 
"représentations décontractées"

5.2.3. Travailler en partenariat avec les acteurs du développement local
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Indicators Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

5. Managing museums for local development

Self-assessment

00

01

01

02

02

03

03
5.1.1. Reconnaitre le potentiel des musée dans le développement local

5.1.2. Inscrire les relations entre les musées et Le gouvernement local sur le long-
terme

5.1.3. Encourager et mettre en œuvre la mise en commun des ressources entre les
musées et les parties prenantes

5.1.4. S'assurer que les réglementations financières et fiscales constituent des
leviers pour les musées.

5.1.5. Améliorer la mobilisation des bénévoles5.2.1. La créativité devrait jouer un rôle majeur dans la statégie du musée à propos
de l'environnement culturel, social et communautaire

5.2.2. La conservation et la production du savoir sont-elles des activités durables ?

5.2.3. Travailler en partenariat avec les acteurs du développement local

5.2.4. Le musée devrait reconnaitre et soutenir les bénévoles qui contribuent à la
réalisation de ses objectifs

5. Managing museums for local development
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Indicators Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

1.1. Policy options for local government

0.0

Le gouvernement local finance des documents d'information
et de promotion
le gouvernement local organise la présence du musée dans des foires 

internationales et d'autre évènements

  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019

0.0

La Ville crée des incitatifs afin que les musées puissent étendre leurs 

heures d'ouverture.

 Le gouvernement local  propose des forfaits combinant des titres de 

transport en commun et des entrées au musée

Le gouvernement local  met en place des mesures concernant la 

circulation et le stationnement des véhicules qui permettent un accès 

au musée respectueux de l'environnement

  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019

0.0

Le gouvernement règlemente les heures et les jours de visite. 

Le gouvernement crée des incitatifs pour faciliter la création de forfaits 

pour les touristes comme pour les résidents. 

  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

1.1.1 Local government should promote museums locally, nationally and internationally Le gouvernement local (la 

Ville?) devrait promouvoir les musées au niveau local, national (provincial et fédéral) et international

1.1.2.  Le gouvernement local devrait mobiliser ses diverses ressources pour favoriser l'accessibilité des musées aux 

visiteurs et aux touristes.

La société de transport de MTL devrait mobiliser ses diverses ressources pour favoriser l'accessibilité des musées aux 

visiteurs et aux touristes.  

1.1.3. Le gouvernement local  devrait promouvoir la coordination entre les institutions culturelles locales en 

fournissant des programmes intégrés afin d'allonger la durée du séjour des visiteurs 
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Indicators Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

0.0

Le gouvernement local travaille sur la nature de l'information sur les 

musées émise par les acteurs de l'industrie hotelière

Le gouvernement local assure le partage équitable des revenus lorsque 

les billets d'entrée des musées sont vendus dans les offices de tourisme. 

Le gouvernement local considère avec prudence la création de labels  

afin d'éviterla surenchère de la part des différents acteurs. 

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019

0.0

Le gouvernement local fait en sorte que les collections des musées 

soient mieux connues des artisans, des designers, des PME et des 

entreprises. 

Le gouvernement local soutient les efforts des musées dans la création 

de lieux (y compris les espaces de co-working) et la reservation de 

plages horaires pour permettre l'étude de leurs collections.

Le gouvernement local promeut une gestion juste de la propriété 

intellectuelle

Le gouvernement local soutient les partenariats avec les parcs 

(musées) scientifiques. 

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019

1.2. Action options for museums Propositions d'action

pour les musées

0.0

1.1.4. Le gouvernement local devrait faciliter une bonne coopération entre les musées, les offices de tourismes et 

l'industrie hôtellière afin de prévenir la collusion et une hausse injuste des prix.

1.1.5. Le gouvernement local devrait promouvoir les partenariats entre les musées et les acteurs économiques dans le 

but de mettre en place des projets de développement économique. 

1.2.1.  Les musées devraient être engagés dans le partage des connaissances avec l'industrie hotelière, les artisans, les 

designers, les entreprises, les universités, les ONG et le secteur public.
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Indicators Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le musée obtient auprès des services compétents des données et des 

analyses des tendances du développement local, et les diffuse en 

interne parmi ses différentes services  et départements.

Le musée participe à des réunions ouvertes, des tables rondes ou des 

forum sur le développement local.

Le musée facilite le partage du savoir et des informations sur le 

développement local avec d'autres acteurs. 

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019

0.0

Le musée participe régulièrement à des réunions et des ateliers avec 

l'industrie touristique. 

Le musée organise sa programmation et son calendrier en prenant en 

compte les données fournies par l'industrie du tourisme concernant le 

comportement des touristes et des visiteurs. 

Le musée examine la possibilité de développer de nouveaux forfaits 

groupées pour les visiteurs et les touristes.

Le gouvernement local considère avec prudence la création de labels  

afin d'éviterla surenchère de la part des différents acteurs. 

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019

0.0

 Le musée se présente comme un centre de ressources pour les acteurs 

économiques (entrepreneurs, designers, artisans, PME)

Le musée organise des expositions spécifiques de ses collections et de 

ses archives de manière à ce que chaque acteur du développement 

puisse bénéficer du savoir accumulé par le musée. Cela implique une 

gestion efficace des archives du musée concernant l'histoire 

scientifique, économique et sociale du territoire. 

1.2.2. Le lien avec l'industrie touristique (secteurs des transports, des loisirs, de l'hôtelerie-restauration, des 

assurances, etc.) devrait être considéré comme faisant partie de l'activité du musée. 

1.2.3. Le musée fait preuve d'un engagement actif dans le développement de partenariats et d'échanges avec les 

acteurs économiques.  
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Indicators Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le musée a créé un poste spécifiquement dédié à l'accueil et aux 

échanges avec les acteurs économiques (entrepreneurs, designers, 

artisans et PME)

Le musée exploite toute possibilité de recevoir les commandites

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 

seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 

améliorer le Guide pour la phase 2019

0.0

Le musée s'identifie publiquement comme un partenaire potentiel. 

Le musée développe des activités donnant des exemples d'utilisation 

des collections et de fonctionnement du musée.

Le musée met à disposition des espaces permettant la collaboration et 

le réseautage et adapte ses infrastructures afin de rendre possible et de 

développer les échanges. 

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019.

0.0

Le musée a crée un département dédié à la mise en valeur de ses droits 

de propriété intellectuelle.

Le musée a crée un département dédié à la mise en valeur de ses droits 

de propriété intellectuelle.

Le musée a identifié de nouveaux procédés ou des outils informatiques 

qui sont susceptibles de générer des droits de propriété intellectuelle.

Le musée réfléchit à la mise en place de stratégies de marque pour les 

produits locaux. 

Le musée soutien la promotions des produits locaux 

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection de leurs droits à la propriété intellectuelle. 

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection des droits de propriété intellectuelle. 

1.2.4. Les musées devraient entretenir des liens étroits avec les universités, les incubateurs, les musées scientifiques 

et toute autre initiative propices aux partages des connaissances.  
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Indicators Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019

00

00

00

01

01

01

1.1.1 Local government should promote museums locally, nationally and
internationally Le gouvernement local (la Ville?) devrait promouvoir les musées au

niveau local, national (provincial et fédéral) et international1.1.2.  Le gouvernement local devrait mobiliser ses diverses ressources pour
favoriser l'accessibilité des musées aux visiteurs et aux touristes.

La société de transport de MTL devrait mobiliser ses diverses ressources pour
favoriser l'accessibilité des m

1.1.3. Le gouvernement local  devrait promouvoir la coordination entre les
institutions culturelles locales en fournissant des programmes intégrés afin

d'allonger la durée du séjour des visiteurs

1.1.4. Le gouvernement local devrait faciliter une bonne coopération entre les
musées, les offices de tourismes et l'industrie hôtellière afin de prévenir la collusion

et une hausse injuste des prix.

1.1.5. Le gouvernement local devrait promouvoir les partenariats entre les musées
et les acteurs économiques dans le but de mettre en place des projets de

développement économique.

1.2.1.  Les musées devraient être engagés dans le partage des connaissances avec
l'industrie hotelière, les artisans, les designers, les entreprises, les universités, les

ONG et le secteur public.

1.2.2. Le lien avec l'industrie touristique (secteurs des transports, des loisirs, de
l'hôtelerie-restauration, des assurances, etc.) devrait être considéré comme faisant

partie de l'activité du musée.

1.2.3. Le musée fait preuve d'un engagement actif dans le développement de
partenariats et d'échanges avec les acteurs économiques.

1.2.4. Les musées devraient entretenir des liens étroits avec les universités, les
incubateurs, les musées scientifiques et toute autre initiative propices aux partages

des connaissances.

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection de leurs droits à la
propriété intellectuelle.

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection des droits de propriété
intellectuelle.

1.  Economic development and innovation
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Indicators Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

2.1. Policy options for local government. Proposition de

politiques publiques pour le gouvernement local

2.8

Le gouvernement local utilise l'image et la "neutralité" du musée pour 

en faire un lieu de participation dans les débats sur l'urbanisme et la 

revitalisation de la ville. Le gouvernement local promeut les relations du 

musée avec les acteurs du développement.

3

La ville vient signifier la 
présence du MBAM dans la 
ville avec des 
aménagements urbains 
pour donner du prestige et 
une plus grande visibilité 

Le gouvernement local considère le musée, non seulement comme un 

lieu abritant des collections, mais aussi comme un lieu d'activités 

sociales qui contribue au bien être de la collectivité. 

4

Le gouvernement local analyse les possibilités de promouvoir le 

territoire, les évènements qui s'y déroulent  et leur accessibilité.

3

Festivals qui au moment de 
leur déploiement doivent 
trouver nombre de salles et 
d'endroits, réseau adhoc de 
participation aux festivals 
que la ville soutien 

Le gouvernement local considère le musée comme un site intégré et 

intervient sur ce site et sur les abords du musée dans le mesure où ils 

font partie de l'expérience de visite

4
Art public et 
amménagements 

Le gouvernement local organise des résidences d'artiste, promeut le 

musée comme un centre de création artistique et encourage le 

développement de quartiers culturels autour du musée.

ne 
s'applique 
pas 

Au musée de décider du 
contenu, autonome dans 
ses choix. Musée était un 
équipement prestigieux, 
peut faire venir des artistes 
internationaux. Plus son 
rôle 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019

2. Urban design and community development 

Self-assessment

2.1.1. Envisager les musées comme pilotes d'opérations de design urbain durable. . 
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Indicators Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

2. Urban design and community development 

Self-assessment

2.0

Le gouvernement local facilite l'organisation d'évènements en 

développant les services municipaux adéquats. 

4

Attention particulière à la 
circulation . À travers la 
Société des transports de 
Montréal, signalisation 
pour les organismes 
culturels, signalétiques sur 
rues pour guider vers les 
musées 

Le gouvernement local contribue de manière directe à l'organisation 

d'évènements ou d'activités dans l'enceinte des musées, comme, par 

exemple, des formations ou des centres d'arts pour les amateurs.

D'autres 
musées, 
pas le MBA 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019 Pouvez vous nous donner un exemple 

d'impact ou de résultat des actions auxquelles vous pensez ? 

2.7

Le gouvernement local coopère de manière permanente avec le musée 

pour renforcer son rayonnement international

4

Missions internationales 
où la ville a des liens 
écénomiques et pas des 
liens culturels: possibilité 
d'inclure les musées, faire 
circuler les collections, 
faire venir d'autres 
institutions 

Le gouvernement local soutient de manière régulière l'organisation 

d'expositions ou de festivals dans le musée.

2

Pas direcrtement. Soutien 
aux festivals en général et à 
eux de voir les liens à faire 
avec les musées

Le gouvernement local soutient la labellisation à l'international du 

musée et de ses collections

2
Dans la ville oui, pas à 
l'international … 
responsabilité du musée 

2.1.2.  Mobiliser le musée comme espace public permettant le développement du capital social

2.1.3. L'environnement des musées comme image de marque contribuant au développement et à la créativité 
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Indicators Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019

2.2. Action options for museums Propositions d'actions

pour les musées

0.0

Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 

fonction de leur impact sur le design urbain

Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 

fonction des possibilités de création de liens avec les communautés. 

Le musée envisage et gère son environement immédiat, autant que 

possible, comme une extension dans le tissu urbain de son rôle

Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 

fonction de la facilité avec laquelle les habitants et les touristes pourront 

les utiliser. 

 Le musée permet une utilisation souple de ses espaces internes dans le 

but d'accueillir différentes sortes d'expériences, d'ateliers et 

d'expositions. 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 

seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 

améliorer le Guide pour la phase 2019

0.0

Le musée organise des expositions qui ouvrent des voies possibles pour 

créer des liens entre les communautés et renforce des liens en 

mobilisant des thèmes sociaux comme le vieillissement, le bien être, les 

politiques sociales...

Le musée considere ses relations avec les communautés, pas seulement 

comme un accessoire promotionel mais comme un processus favorable 

à la construction d'un partage du savoir et des valeurs

 Le musée instaure le dialogue entre différentes formes d'expression 

artistique afin d'offrir aux membres de différentes communautés locales 

des occasions de dialogue et d'échanges. 

2.2.1. Considérer le musée comme un noyau du design urbain et non comme un objet d'architecture iconique

2.2.2. Faire du musée un levier de la vie de la communauté 
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Indicators Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019

0.0

Le musée identifie les secteurs de l'économie locale qui peuvent utiliser 

les ressources artistiques ou scientifiques en lien avec ses collections ou 

ses activités.

Le musée facilite l'utilisation de ses collections par les artistes, les 

artisans et les designers. 

Le musée agit comme un facilitateur pour créer des formations, des 

galeries d'art ou des ateliers. 

Le musée est partie prenante dans les projets locaux d'aide au 

développement des PME dans le secteur des industries culturelles et 

créatives

Le musée est présent au sein de l'administration locale pour participer à 

l'élaboration et à la gestion de l'urbanisme.

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019

0.0

Le musée se considère comme un centre d'associations et d'acteurs 

locaux pour la conservation et la valorisation du patrimoine culturel du 

territoire, même si celui-ci va au-delà des spécificités de ses collections. 

Le musée mobilise, autant que faire se peut, des bénévoles pour 

développer et mettre en place ses projets.

Le musée travaille en réseau avec les autres musées et les institutions 

culturelles

 Le musée est ouvert à la perspective de mutualiser certaines de ses 

ressources, en particulier celles qui concerne les fonctions 

administratives.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019

2.4. Faire du musée un contributeur du développement rural  

2.4. Faire du musée un contributeur du développement communautaire 

2.2.3. Faire du musée le moteur d'un quartier culturel 

2. Urban design and community development 
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Indicators Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

2. Urban design and community development 

Self-assessment

00

01

01

02

02

03

03
2.1.1. Envisager les musées comme pilotes d'opérations de design urbain durable. .

2.1.2.  Mobiliser le musée comme espace public permettant le développement du
capital social

2.1.3. L'environnement des musées comme image de marque contribuant au
développement et à la créativité

2.2.1. Considérer le musée comme un noyau du design urbain et non comme un
objet d'architecture iconique2.2.2. Faire du musée un levier de la vie de la communauté

2.2.3. Faire du musée le moteur d'un quartier culturel

2.4. Faire du musée un contributeur du développement rural
2.4. Faire du musée un contributeur du développement communautaire

2. Urban design and community development 
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Indicators Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

3.1. Policy options for local government

3.2

Le gouvernement local reconnait les musées locaux comme des 

moteurs de développement culturel et non uniquement comme des 

agences de conservation. Le gouvernement local clarifie le mandat 

donné aux musées pour mettre en avant cet objectif.

4

Plus de risque, rejoint plus 
de personnes. Est-ce qu'un 
touriste de New-York ou de 
Paris ira au MBAM ? Oui, si 
il présente une exposition 
incontournable qu'il 
pourra ensuite associer à la 
ville. MBAM aide à faire 
venir les touristes locaux.  
Sentiment de bien-être, de 
fierté, influence les 
comportements en tant 
que consommateurs, 
optimistes face à l'avenir 

  

Le gouvernement local promeut la transparence de l'information 

concernant le musée.
3

Le gouvernement local reconnait, notamment dans des documents 

stratégiques ou de planification, le rôle des musées dans la formation 

des adultes. 

3

Les gouvernement met en place des programmes de fomration pour les 

initiatives de formation auxquelles les musées sont admissibles. 

3

Oui, indirectement. 
Populations éloignées de la 
consommation culturelle. 
À travers les maisons de la 
culture, les bibliothèques, 
chercher à faire en sorte 
que ces montréalais 
fréquentent les grands 
musées de la ville. Partie de 
la mission de la ville. 

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

3.1.1. Reconnaitre le rôle des musées dans le développement culturel et éducatif 
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Indicators Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Le gouvernement local facilite la coopération entre les acteurs du 

domaine de l'éducation (écoles, organismes de formation, universités…)

3

Nouvelle stratégique de 
développement 
économique en 
déploiement. 6 plans sur 8 
de dévoilés. 1 plan axé sur 
"talent et savoir". Que 
Montréal puisse mieux 
profiter de son grand 
réseau universitaire. 
Pouvoir public comme la 
ville doit exercer un 
leadership pour faire un 
sorte que cette grande 
masse de talents et savoirs 
se reconnaissent 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aideront à améliorer 

le Guide pour la phase 2019

1.7

Le gouvernement local accompagne le musée dans ses réflexions sur le 

besoin expérientiel. 

1
Elle pourrait le faire, mais 
elle n'a pas besoin de le faire 

Le gouvernement local soutient la mobilisation des ressources pour 

concrétiser ces expériences.

1
Elle pourrait le faire, mais 
elle n'a pas besoin de le faire 

Le gouvernement local met à disposition des espaces pour les 

expériences en dehors des musées si nécessaire. 
3

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019"

2.5

Le gouvernement local coopère avec les musées, le milieu éducatif, les 

offices de tourismes et les voyagistes pour la gestion des calendriers du 

musée.

2
Pas direcrtement, à  travers 
Tourisme Montréal et la 
Vitrine Culturelle

3.1.3. Équilibrer les besoins des habitants et ceux des touristes 

3.1.2. Faire de la visite d'un musée une expérience 
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Indicators Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Le gouvernement local met en place des incitatifs pour atteindre les 

familles et les adultes (par exemple par le biais de visites scolaires)
3

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019"

3.2. Action options for museums

0.0

Le musée organise les visites comme des expériences stimulant la 

créativité

Le musée fournit des informations sur l'histoire des objets exposés de 

telle façon qu'elles puissent être utilisées aprèes la visite, au travers de 

visites virtuelles. 

Le musée recueille la réaction des visiteurs non seulement 

immédiatement après leur visite mais aussi plus tard. 

Le musée prend en considération les avis et les jugements des visiteurs.

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019"

INDICATEURS QUI PERMETTEN T DE CERNER LES ACTIONS DU MUSEE 

EN MATIERE D'ÉDUCATION ET DE RÉFLEXIVITÉ DES VISITEURS 

(RÉSEAUX SOCIAUX, ÉCHANGES AVEC LES VISITEURS...)

0.0

Le musée a identifié son potentiel en matière d'éducation et de 

formation professionnelle, en fonction de la nature de ses collections et 

de son activité

Le musée identifie les besoins en formation de son personnel en 

fonction de ses activités

 Le musée alloue le budget nécessaire à ces programmes de formation

Le musée considère que ces formations peuvent se faire aussi bien 

dans des locaux internes qu'externes à condition que les mesures de 

conservation des collections soient prises. 

3.2.1. Le visiteur réfléchi 

3.2.2.  Le visiteur éduqué
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Indicators Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019"

0.0

Le musée crée, par l'entremise de ses expositions, des occasion de 

rencontres entre les visiteurs potentiels, y compris ceux en situation de 

handicap.

Le musée considère que ses activités thématiques sont utiles et 

favorise cette approche thématique sans toutefois nuire à la 

signification de ses collections en les présentant de manière détournée

Le musée parvient à atteindre des personnes qui ne sont pas des 

visiteurs habituels de musées, pas nécessairement comme des visiteurs 

potentiels mais aussi comme des donateurs ou des bénévoles. 

Le musée identifie, dans les programmes sociaux, des modes de 

financement possibles pour ses activités. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019"

AUTRES INDICATEURS QUI FAVORISE LA PARTICIPATION DES 

CITOYENS (MEMBERSHIP)

3.2.3. Le citoyen éclairé : créateur de capital social 

00

01

01

02

02

03

03

04
3.1.1. Reconnaitre le rôle des musées dans le développement culturel et éducatif

3.1.2. Faire de la visite d'un musée une expérience3.2.3. Le citoyen éclairé : créateur de capital social

3. Cultural development, education and creativeness
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Indicators Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

3.1.3. Équilibrer les besoins des habitants et ceux des touristes

3.2.1. Le visiteur réfléchi

3.2.2.  Le visiteur éduqué
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Indicators Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

4.1. Policy options for local government

0.0

Le gouvernement local considère que la valeur produite par un musée 

contribue au bien être des populations locales et constitue un élément 

des politiques sociales. Le gouvernement local reconnait cela par le 

biais de l'intégration des museés dans les programmes de 

développement local *

Le gouvernement local met à disposition des musées des informations 

socio-économiques détaillées.  

Le gouvernement local facilite les partenariats entre les musées et les 

acteurs sociaux et communautaires

Le gouvernement local identifie les coûts qui pourraient être partagés 

avec d'autres organismes et les sources de financement conjoint 

possibles. 

Le gouvernement local considère que la valeur produite par un musée 

contribue au bien être des populations locales et constitue un élément 

des politiques sociales.

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019"

0.0

Le gouvernement local fournit au musée des données sur le marché du 

travail (chomâge, qualifications, etc.)

Le gouvernement local est un partenaire dans le dialogue avec le 

marché du travail et les organismes de formation. Il leur permet 

d'échanger régulièrement et de manière transparente sur leurs 

stratégies. 

Le gouvernement local met en place des programmes de finacement 

de la formation professionnelle auxquels les musée sont admissibles .

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019"

0.0

Le gouvernement local fournit au musée des informations sur la santé 

publique. 

Le gouvernement local établit un dialogue entre les organisations de 

santé et les musées. 

4.  Inclusion, health and well-being

Self-assessment

4.1.3. Soutenir la participation des musées dans la santé et le bien être

4.1.2. Soutenir les liens entre musées et emploi

4.1.1. Reconnaitre la dimension sociale des musées dans le cadre des politiques sociales
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Le gouvernement local finance des expositions et des programmes de 

recherche pour permettre aux populations locales d'être mieux 

informées sur les questions de santé et d'environnement

Le gouvernement local promeut la mise en œuvre d'activités culturelles, 

d'exposition et d'ateliers dans les institutions de santé

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019"

0.0

Le gouvernement local facilite la communication avec les prisons ou 

d'autres institutions similaires et la création de programmes conjoints 

(même si beaucoup de ces institutions sont gérées de manière 

centralisée)

Le gouvernement local envisage le prêt d'œuvre d'art en dehors du 

musée et favorise la mise en place de visites spécifiques durant les 

jours de fermeture du musée

4.1.4. Soutenir les initiatives des musées facilitant la période de sortie de prison des personnes incarcérées et leur 

réhabilitation
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Indicators Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

5.1. Policy options for local government

3.0

Le gouvernement local soutient les besoins scientifiques des musées et 

mobilise des ressources humaines et techniques spécialisées.

3

Espace pour la vie, Centre 
d'histoire. Ex: changement 
de tarifications pour 
Espace pour la vie pour 
conférences de haut niveau 

Le gouvernement local mutualise les services de conservation des 

différents musées locaux.

3

Encourage et soutien les 
actions de mutualisation, 
de maintient des actifs, de 
réciprocité 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019"

2.5

Le gouvernement local regarde le musée comme un acteur de 

développement.
4

Le gouvernement local s'assure de la pleine participation du musée 

dans les forums et les réunions sur l'avenir du territoire.
3 Invite les musées 

Le gouvernement local met en place un programme d'action avec le 

musée planifié sur le moyen ou long-terme.

1

Planification autonome. 
Modèle de développement 
des quartiers culturels. 
Ville plus en lien avec le 
développement social et 
économique, le 
développement culturel se 
fait par lui-même  

Le gouvernement local encourage les musées à prendre des initiatives 

que ce soit en culture que dans le champ socio-économique
3 En dialogue. 

Le gouvernement local est en accord avec le musée sur la mobilisation 

d'un certain nombre d'indicateurs
3

Le gouvernement local inscrit ses engagements dans des documents 

ayant valeur de contrats. 

1
À part accepter le dépôt du 
rapport … pas d'entente 
contractuel 

5. Managing museums for local development

Self-assessment

5.1.2. Inscrire les relations entre les musées et Le gouvernement local sur le long-terme 

5.1.1. Reconnaitre le potentiel des musée dans le développement local 



Grille_16B.xlsx 2018-08-22

19

Indicators Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019"

1.3

Le gouvernement local crée des incitations pour la mise en commun des 

ressources entre les institutions locales et les musées.
1 Pas nécessaire 

Le gouvernement local mutualise certains services  à travers 

l'organisation de plateformes.
3 Elle pourrait 

Le gouvernement local met son service de formation à la disposition du 

personnel du musée.
1 Pas nécessaire 

Le gouvernement local contribue à un partenariat équitable entre le 

musée et l'office du tourisme.
Ne sait pas 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019"

0.0

Le gouvernement local établit organise un partenariat financier clair sur 

les gains générés par les musées.

Dans la mesure où le revenu net des musée est contrôlé par le 

gouvernement local, celle-ci s'engage à réinvestir les recettes nettes 

des musées dans leur développement futur.

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019"

0.0

Le gouvernement local diffuse largement sur le territoire les 

informations sur le bénévolat. 

Le gouvernement local prend en charge les coûts financiers liés à 

l'organisation du bénévolat dans les musées (formation et autres coûts 

associés).

Le gouvernement local conçoit des labels récompensant le bénévolat

5.1.5. Améliorer la mobilisation des bénévoles

5.1.4. S'assurer que les réglementations financières et fiscales constituent des leviers pour les musées. 

5.1.3. Encourager et mettre en œuvre la mise en commun des ressources entre les musées et les parties prenantes
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Indicators Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019"

5.2. Action options for museums

0.0

Le musée participe activement au développement et à la mise en 

œuvre de stratégies territoriales économiques et sociales locales, 

régionales et / ou nationales.

Le musée est très présent auprès des communautés, par exemple, en 

soutenant des activités culturelles et artistiques locales.

Le musée a une mission clairement énoncée et une stratégie inscrite 

dans des documents qui exposent une vision sur son avenir et son rôle 

dans le développement local.

Le musée a établi un plan de mise en œuvre clair pour réaliser sa 

stratégie et sa vision avec des objectifs clairs et des indicateurs de 

performance.

Le musée fournit des exemples sur la manière dont sa  stratégie et sa 

vision créent des opportunités pour le musée lui-même et pour la 

communauté au sens large.

Le musée fournit une feuille de route stratégique présentée dans un 

format simple et largement diffusée  : celle-ci est appréhendée comme 

une priorité par le personnel, les visiteurs et les parties prenantes.

La responsabilité de la mise en œuvre de la vision et de la stratégie du 

musée a été confiée de manière spécifique à un menre de la direction 

ou de la haute direction 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019"

0.0

Le musée a créé un documents spécifique à la gestion des collections 

(p. Ex., Politique de gestion des collections, plan de collections, etc.) qui 

soit suffisamment clair pour guider les décisions relatives aux collections 

et à la régie des œuvres

5.2.1. La créativité devrait jouer un rôle majeur dans la statégie du musée à propos de l'environnement culturel, social 

et communautaire

5.2.2. La conservation et la production du savoir sont-elles des activités durables ?
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Indicators Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Le musée a un plan de conservation qui inclus une planification 

stratégique, l'utilisation d'outils d'observation, un plan de conservation 

préventive et une définition des différents degrés d'urgence

Le musée organise une formation continue de son personnel 

administratif et technique en matière de conservation et met en place 

un système de mise à jour des informations dans les archives.

Le musée est vigilant à propos de Ses droits de propriété intellectuelle

Le musée est vigilant à propos des droits de propriété intellectuelle

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019"

0.0

Le musée assure un accès permanent aux principales sources 

d'information en fonction de la situation socio-économique de son 

territoire.

Le musée est engagé dans un dialogue avec les autres organisations au 

niveau local et partage ses stratégies de manière transparente et 

régulière

Le musée favorise les installations partagées dans tous ses 

départements.

Le musée met en place des structures afin de facilité le dialogue et la 

prise de décision (par exemple des groupes de recherche) associant le 

personnel, les visiteurs et les utilisateurs. 

Dans ses murs ou dans son environnement, le musée met en place et 

soutient des structures interdisciplinaires

Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 

musées ou institutions

Le musée évite tout dédoublement (redondance) dans ses actions. 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 

pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 

le Guide pour la phase 2019"

0.0

Le musée reconnait la place des bénévole dans son organisation et 

dans ses objectifs

5.2.4. Le musée devrait reconnaitre et soutenir les bénévoles qui contribuent à la réalisation de ses objectifs

5.2.3. Travailler en partenariat avec les acteurs du développement local
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Indicators Score

Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification

 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Le musée accepte d'utiliser des espaces, du matériel d'impression, des 

fonds, afin de permettre aux bénévoles de participer à la vie du musée. 

Le musée soutient la coopération entre les bénévoles travaillant dans 

différents départements

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui 

vous paraitraient pertinent selon votre propre expérience. 

Ceux-ci ne seront pas pris en compte dans le résultat final 

mais nous aiderons à améliorer le Guide pour la phase 2019"

AUTRES INDICATEURS QUI PERMETTENT DE CERNER L'ACTION 

DU MUSÉE EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE ET DE SOUTIEN 

DES BÉNÉVOLES 

00

01

01

02

02

03

03
5.1.1. Reconnaitre le potentiel des musée dans le développement local

5.1.2. Inscrire les relations entre les musées et Le gouvernement local sur le long-
terme

5.1.3. Encourager et mettre en œuvre la mise en commun des ressources entre les
musées et les parties prenantes

5.1.4. S'assurer que les réglementations financières et fiscales constituent des
leviers pour les musées.

5.1.5. Améliorer la mobilisation des bénévoles5.2.1. La créativité devrait jouer un rôle majeur dans la statégie du musée à propos
de l'environnement culturel, social et communautaire

5.2.2. La conservation et la production du savoir sont-elles des activités durables ?

5.2.3. Travailler en partenariat avec les acteurs du développement local

5.2.4. Le musée devrait reconnaitre et soutenir les bénévoles qui contribuent à la
réalisation de ses objectifs

5. Managing museums for local development
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Indicators Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

1.1. Policy options for local government

3.0

Le gouvernement local finance des documents d'information
et de promotion 3

Dépliant sur la 
participation citoyenne et 
la période de questions 

le gouvernement local organise la présence du musée dans des foires 
internationales et d'autre évènements

3

  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.3

La Ville crée des incitatifs afin que les musées puissent étendre leurs 
heures d'ouverture.

4

 Le gouvernement local  propose des forfaits combinant des titres de 
transport en commun et des entrées au musée

2
Ça devrait. Fait pour des 
mo moments spécifiques. 
Nuit Blanche, 375e … 

Le gouvernement local  met en place des mesures concernant la 
circulation et le stationnement des véhicules qui permettent un accès 
au musée respectueux de l'environnement

1

Centre-ville: on retire des 
places de stationnement. 
Élargir les trottoirs, piste 
cyclable … vision piéton-
vélo-transport public 

  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

1.5

Le gouvernement règlemente les heures et les jours de visite. 
Ne sait pas 

Le gouvernement crée des incitatifs pour faciliter la création de forfaits 
pour les touristes comme pour les résidents. 

3

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

1.1.1 Local government should promote museums locally, nationally and internationally Le gouvernement local (la 

Ville?) devrait promouvoir les musées au niveau local, national (provincial et fédéral) et international

1.1.2.  Le gouvernement local devrait mobiliser ses diverses ressources pour favoriser l'accessibilité des musées aux 

visiteurs et aux touristes.

La société de transport de MTL devrait mobiliser ses diverses ressources pour favoriser l'accessibilité des musées aux 

visiteurs et aux touristes.  

1.1.3. Le gouvernement local  devrait promouvoir la coordination entre les institutions culturelles locales en 

fournissant des programmes intégrés afin d'allonger la durée du séjour des visiteurs 
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2

Indicators Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

1.3

Le gouvernement local travaille sur la nature de l'information sur les 
musées émise par les acteurs de l'industrie hotelière

3

Financement, choix 
éditoriaux, promotion 
d'une certaine vision. 
Partenariat avec certains 
musées pour le 
développement 
d'expositions 

Le gouvernement local assure le partage équitable des revenus lorsque 
les billets d'entrée des musées sont vendus dans les offices de tourisme. 

Ne 
s'applique 
pas 

Le gouvernement local considère avec prudence la création de labels  
afin d'éviterla surenchère de la part des différents acteurs. 

1

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.8

Le gouvernement local fait en sorte que les collections des musées 
soient mieux connues des artisans, des designers, des PME et des 
entreprises. 

1

Pas tant d'initiatives pour 
mettre en contact les 
artisans, etc, … institutions 
qui initient ce genre de 
réseaux 

Le gouvernement local soutient les efforts des musées dans la création 
de lieux (y compris les espaces de co-working) et la reservation de 
plages horaires pour permettre l'étude de leurs collections.

3 Partenariats entre le musée 
et la ville 

1.1.4. Le gouvernement local devrait faciliter une bonne coopération entre les musées, les offices de tourismes et 

l'industrie hôtellière afin de prévenir la collusion et une hausse injuste des prix.

1.1.5. Le gouvernement local devrait promouvoir les partenariats entre les musées et les acteurs économiques dans le 

but de mettre en place des projets de développement économique. 
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3

Indicators Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le gouvernement local promeut une gestion juste de la propriété 
intellectuelle

3

Le gouvernement local soutient les partenariats avec les parcs 
(musées) scientifiques. 

4 Espace pour la vie 

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019
1.2. Action options for museums Propositions d'action

pour les musées

0.0

Le musée obtient auprès des services compétents des données et des 
analyses des tendances du développement local, et les diffuse en 
interne parmi ses différentes services  et départements.
Le musée participe à des réunions ouvertes, des tables rondes ou des 
forum sur le développement local.
Le musée facilite le partage du savoir et des informations sur le 
développement local avec d'autres acteurs. 
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0

Le musée participe régulièrement à des réunions et des ateliers avec 
l'industrie touristique. 
Le musée organise sa programmation et son calendrier en prenant en 
compte les données fournies par l'industrie du tourisme concernant le 
comportement des touristes et des visiteurs. 

Le musée examine la possibilité de développer de nouveaux forfaits 
groupées pour les visiteurs et les touristes.

Le gouvernement local considère avec prudence la création de labels  
afin d'éviterla surenchère de la part des différents acteurs. 

1.2.2. Le lien avec l'industrie touristique (secteurs des transports, des loisirs, de l'hôtelerie-restauration, des 

assurances, etc.) devrait être considéré comme faisant partie de l'activité du musée. 

1.2.1.  Les musées devraient être engagés dans le partage des connaissances avec l'industrie hotelière, les artisans, les 

designers, les entreprises, les universités, les ONG et le secteur public.
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Indicators Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0

 Le musée se présente comme un centre de ressources pour les acteurs 
économiques (entrepreneurs, designers, artisans, PME)
Le musée organise des expositions spécifiques de ses collections et de 
ses archives de manière à ce que chaque acteur du développement 
puisse bénéficer du savoir accumulé par le musée. Cela implique une 
gestion efficace des archives du musée concernant l'histoire 
scientifique, économique et sociale du territoire. 
Le musée a créé un poste spécifiquement dédié à l'accueil et aux 
échanges avec les acteurs économiques (entrepreneurs, designers, 
artisans et PME)

Le musée exploite toute possibilité de recevoir les commandites
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 

seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 

améliorer le Guide pour la phase 2019

0.0

Le musée s'identifie publiquement comme un partenaire potentiel. 
Le musée développe des activités donnant des exemples d'utilisation 
des collections et de fonctionnement du musée.
Le musée met à disposition des espaces permettant la collaboration et 
le réseautage et adapte ses infrastructures afin de rendre possible et de 
développer les échanges. 
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019.

0.0
1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection de leurs droits à la propriété intellectuelle. 

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection des droits de propriété intellectuelle. 

1.2.3. Le musée fait preuve d'un engagement actif dans le développement de partenariats et d'échanges avec les 

acteurs économiques.  

1.2.4. Les musées devraient entretenir des liens étroits avec les universités, les incubateurs, les musées scientifiques 

et toute autre initiative propices aux partages des connaissances.  
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Indicators Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le musée a crée un département dédié à la mise en valeur de ses droits 
de propriété intellectuelle.

Le musée a crée un département dédié à la mise en valeur de ses droits 
de propriété intellectuelle.

Le musée a identifié de nouveaux procédés ou des outils informatiques 
qui sont susceptibles de générer des droits de propriété intellectuelle.

Le musée réfléchit à la mise en place de stratégies de marque pour les 
produits locaux. 

Le musée soutien la promotions des produits locaux 
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

00

01

01

02

02

03

03

1.1.1 Local government should promote museums locally, nationally and
internationally Le gouvernement local (la Ville?) devrait promouvoir les musées au

niveau local, national (provincial et fédéral) et international1.1.2.  Le gouvernement local devrait mobiliser ses diverses ressources pour
favoriser l'accessibilité des musées aux visiteurs et aux touristes.

La société de transport de MTL devrait mobiliser ses diverses ressources pour
favoriser l'accessibilité des m

1.1.3. Le gouvernement local  devrait promouvoir la coordination entre les
institutions culturelles locales en fournissant des programmes intégrés afin

d'allonger la durée du séjour des visiteurs

1.1.4. Le gouvernement local devrait faciliter une bonne coopération entre les
musées, les offices de tourismes et l'industrie hôtellière afin de prévenir la collusion

et une hausse injuste des prix.

1.1.5. Le gouvernement local devrait promouvoir les partenariats entre les musées
et les acteurs économiques dans le but de mettre en place des projets de

développement économique.

1.2.1.  Les musées devraient être engagés dans le partage des connaissances avec
l'industrie hotelière, les artisans, les designers, les entreprises, les universités, les

1.2.2. Le lien avec l'industrie touristique (secteurs des transports, des loisirs, de
l'hôtelerie-restauration, des assurances, etc.) devrait être considéré comme faisant

partie de l'activité du musée.

1.2.3. Le musée fait preuve d'un engagement actif dans le développement de
partenariats et d'échanges avec les acteurs économiques.

1.2.4. Les musées devraient entretenir des liens étroits avec les universités, les
incubateurs, les musées scientifiques et toute autre initiative propices aux partages

des connaissances.

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection de leurs droits à la
propriété intellectuelle.

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection des droits de propriété
intellectuelle.

1.  Economic development and innovation
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Indicators Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

1.2.1.  Les musées devraient être engagés dans le partage des connaissances avec
l'industrie hotelière, les artisans, les designers, les entreprises, les universités, les

ONG et le secteur public.
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Indicators Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

2.1. Policy options for local government. Proposition de

politiques publiques pour le gouvernement local

2.8

Le gouvernement local utilise l'image et la "neutralité" du musée pour 
en faire un lieu de participation dans les débats sur l'urbanisme et la 
revitalisation de la ville. Le gouvernement local promeut les relations du 
musée avec les acteurs du développement.

2 Autres musées, pas MBAM

Le gouvernement local considère le musée, non seulement comme un 
lieu abritant des collections, mais aussi comme un lieu d'activités 
sociales qui contribue au bien être de la collectivité. 

4

Créer des ponts avec des 
personnes qui ne voient 
pas la musée comme étant 
accessible. Exposition sur 
la diversité corporelle  

Le gouvernement local analyse les possibilités de promouvoir le 
territoire, les évènements qui s'y déroulent  et leur accessibilité.

4

Le gouvernement local considère le musée comme un site intégré et 
intervient sur ce site et sur les abords du musée dans le mesure où ils 
font partie de l'expérience de visite

4

Fermeture de rue chaque 
été, saillis de trottoirs 
autour du musée, œuvres 
et sculptures sur la rue De 
Maisonneuve, Promenade 
pour la paix . Commerçants 
trouvent que les autorités 
écoutent trop le musée 

Le gouvernement local organise des résidences d'artiste, promeut le 
musée comme un centre de création artistique et encourage le 
développement de quartiers culturels autour du musée.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.5

2. Urban design and community development 

Self-assessment

2.1.2.  Mobiliser le musée comme espace public permettant le développement du capital social

2.1.1. Envisager les musées comme pilotes d'opérations de design urbain durable. . 
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Indicators Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Le gouvernement local facilite l'organisation d'évènements en 
développant les services municipaux adéquats. 

3

Fêtes dans les parcs, les 
Géants, organisations de 
théâtres pour une 
programmation commune 
pour le 375e. Financement 
d'une salle d'Église pour 
activités culturelles locales 

Le gouvernement local contribue de manière directe à l'organisation 
d'évènements ou d'activités dans l'enceinte des musées, comme, par 
exemple, des formations ou des centres d'arts pour les amateurs.

2 Formations sur l'art, accès 
à des concerts 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019 Pouvez vous nous donner un exemple 
d'impact ou de résultat des actions auxquelles vous pensez ? 

3.0

Le gouvernement local coopère de manière permanente avec le musée 
pour renforcer son rayonnement international

3

Le gouvernement local soutient de manière régulière l'organisation 
d'expositions ou de festivals dans le musée.

3

Le gouvernement local soutient la labellisation à l'international du 
musée et de ses collections

3

Financement de Tourisme 
Montréal qui développe 
une approche globale du 
tourisme. Pas de 
promotion directe mais 
financement des acteurs 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019
2.2. Action options for museums Propositions d'actions

pour les musées

0.0

Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction de leur impact sur le design urbain

2.2.1. Considérer le musée comme un noyau du design urbain et non comme un objet d'architecture iconique

2.1.3. L'environnement des musées comme image de marque contribuant au développement et à la créativité 
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Indicators Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction des possibilités de création de liens avec les communautés. 
Le musée envisage et gère son environement immédiat, autant que 
possible, comme une extension dans le tissu urbain de son rôle
Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction de la facilité avec laquelle les habitants et les touristes pourront 
les utiliser. 
 Le musée permet une utilisation souple de ses espaces internes dans le 
but d'accueillir différentes sortes d'expériences, d'ateliers et 
d'expositions. 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 

paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 

seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 

améliorer le Guide pour la phase 2019

0.0

Le musée organise des expositions qui ouvrent des voies possibles pour 
créer des liens entre les communautés et renforce des liens en 
mobilisant des thèmes sociaux comme le vieillissement, le bien être, les 
politiques sociales...

Le musée considere ses relations avec les communautés, pas seulement 
comme un accessoire promotionel mais comme un processus favorable 
à la construction d'un partage du savoir et des valeurs
 Le musée instaure le dialogue entre différentes formes d'expression 
artistique afin d'offrir aux membres de différentes communautés locales 
des occasions de dialogue et d'échanges. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0

Le musée identifie les secteurs de l'économie locale qui peuvent utiliser 
les ressources artistiques ou scientifiques en lien avec ses collections ou 
ses activités.
Le musée facilite l'utilisation de ses collections par les artistes, les 
artisans et les designers. 

2.2.2. Faire du musée un levier de la vie de la communauté 

2.2.3. Faire du musée le moteur d'un quartier culturel 
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Indicators Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Le musée agit comme un facilitateur pour créer des formations, des 
galeries d'art ou des ateliers. 
Le musée est partie prenante dans les projets locaux d'aide au 
développement des PME dans le secteur des industries culturelles et 
créatives
Le musée est présent au sein de l'administration locale pour participer à 
l'élaboration et à la gestion de l'urbanisme.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0

Le musée se considère comme un centre d'associations et d'acteurs 
locaux pour la conservation et la valorisation du patrimoine culturel du 
territoire, même si celui-ci va au-delà des spécificités de ses collections. 
Le musée mobilise, autant que faire se peut, des bénévoles pour 
développer et mettre en place ses projets.
Le musée travaille en réseau avec les autres musées et les institutions 
culturelles
 Le musée est ouvert à la perspective de mutualiser certaines de ses 
ressources, en particulier celles qui concerne les fonctions 
administratives.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.4. Faire du musée un contributeur du développement rural  

2.4. Faire du musée un contributeur du développement communautaire 

00

01

01

02

02

03

03
2.1.1. Envisager les musées comme pilotes d'opérations de design urbain durable. .

2.1.2.  Mobiliser le musée comme espace public permettant le développement du
capital social

2.4. Faire du musée un contributeur du développement rural
2.4. Faire du musée un contributeur du développement communautaire

2. Urban design and community development 
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Indicators Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

2. Urban design and community development 

Self-assessment

00

01

2.1.3. L'environnement des musées comme image de marque contribuant au
développement et à la créativité

2.2.1. Considérer le musée comme un noyau du design urbain et non comme un
objet d'architecture iconique2.2.2. Faire du musée un levier de la vie de la communauté

2.2.3. Faire du musée le moteur d'un quartier culturel



Grille_17B.xlsx 2018-08-22

12

Indicators Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

3.1. Policy options for local government

2.6

Le gouvernement local reconnait les musées locaux comme des 
moteurs de développement culturel et non uniquement comme des 
agences de conservation. Le gouvernement local clarifie le mandat 
donné aux musées pour mettre en avant cet objectif.

4

Chambre de commerce de 
Montréal. Séminart au 
Musée d'art contemporain. 
Créer des ponts entre le 
milieu des affaires et les arts 

Le gouvernement local promeut la transparence de l'information 
concernant le musée.
Le gouvernement local reconnait, notamment dans des documents 
stratégiques ou de planification, le rôle des musées dans la formation 
des adultes. 

3 D'accord, mais pas exprimé 
tel quel 

Les gouvernement met en place des programmes de fomration pour les 
initiatives de formation auxquelles les musées sont admissibles. 

2

Le gouvernement local facilite la coopération entre les acteurs du 
domaine de l'éducation (écoles, organismes de formation, universités…)

4

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aideront à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.3

Le gouvernement local accompagne le musée dans ses réflexions sur le 
besoin expérientiel. 

1

Mécanismes de 
concertation permettant à 
la ville et au musée de se 
rencontrer. Pas de 
réflexion d'ensemble sur la 
place des musées à 
Montréal

Le gouvernement local soutient la mobilisation des ressources pour 
concrétiser ces expériences.

3 Musée à ciel ouvert dans 
l'espace public 

Le gouvernement local met à disposition des espaces pour les 
expériences en dehors des musées si nécessaire. 

3

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

3.1.2. Faire de la visite d'un musée une expérience 

3.1.1. Reconnaitre le rôle des musées dans le développement culturel et éducatif 
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Indicators Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.5

Le gouvernement local coopère avec les musées, le milieu éducatif, les 
offices de tourismes et les voyagistes pour la gestion des calendriers du 
musée.

3

Le gouvernement local met en place des incitatifs pour atteindre les 
familles et les adultes (par exemple par le biais de visites scolaires)

4

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.2. Action options for museums

0.0

Le musée organise les visites comme des expériences stimulant la 
créativité
Le musée fournit des informations sur l'histoire des objets exposés de 
telle façon qu'elles puissent être utilisées aprèes la visite, au travers de 
visites virtuelles. 
Le musée recueille la réaction des visiteurs non seulement 
immédiatement après leur visite mais aussi plus tard. 

Le musée prend en considération les avis et les jugements des visiteurs.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

INDICATEURS QUI PERMETTEN T DE CERNER LES ACTIONS DU MUSEE 
EN MATIERE D'ÉDUCATION ET DE RÉFLEXIVITÉ DES VISITEURS 
(RÉSEAUX SOCIAUX, ÉCHANGES AVEC LES VISITEURS...)

0.0

Le musée a identifié son potentiel en matière d'éducation et de 
formation professionnelle, en fonction de la nature de ses collections et 
de son activité

3.1.3. Équilibrer les besoins des habitants et ceux des touristes 

3.2.1. Le visiteur réfléchi 

3.2.2.  Le visiteur éduqué
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Indicators Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Le musée identifie les besoins en formation de son personnel en 
fonction de ses activités

 Le musée alloue le budget nécessaire à ces programmes de formation
Le musée considère que ces formations peuvent se faire aussi bien 
dans des locaux internes qu'externes à condition que les mesures de 
conservation des collections soient prises. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0

Le musée crée, par l'entremise de ses expositions, des occasion de 
rencontres entre les visiteurs potentiels, y compris ceux en situation de 
handicap.
Le musée considère que ses activités thématiques sont utiles et 
favorise cette approche thématique sans toutefois nuire à la 
signification de ses collections en les présentant de manière détournée

Le musée parvient à atteindre des personnes qui ne sont pas des 
visiteurs habituels de musées, pas nécessairement comme des visiteurs 
potentiels mais aussi comme des donateurs ou des bénévoles. 
Le musée identifie, dans les programmes sociaux, des modes de 
financement possibles pour ses activités. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

AUTRES INDICATEURS QUI FAVORISE LA PARTICIPATION DES 
CITOYENS (MEMBERSHIP)

3.2.3. Le citoyen éclairé : créateur de capital social 

02

03

03

04

3.1.1. Reconnaitre le rôle des musées dans le développement culturel et
éducatif

3.1.2. Faire de la visite d'un musée une expérience3.2.3. Le citoyen éclairé : créateur de capital social

3. Cultural development, education and creativeness
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Indicators Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

00

01

01

02

02

03

3.1.2. Faire de la visite d'un musée une expérience

3.1.3. Équilibrer les besoins des habitants et ceux des touristes

3.2.1. Le visiteur réfléchi

3.2.2.  Le visiteur éduqué

3.2.3. Le citoyen éclairé : créateur de capital social
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Indicators Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

4.1. Policy options for local government

2.6
Le gouvernement local considère que la valeur produite par un musée 
contribue au bien être des populations locales et constitue un élément 
des politiques sociales. Le gouvernement local reconnait cela par le 
biais de l'intégration des museés dans les programmes de 
développement local *

3 Pavillon du vivre-ensemble 

Le gouvernement local met à disposition des musées des informations 
socio-économiques détaillées.  

3

Le gouvernement local facilite les partenariats entre les musées et les 
acteurs sociaux et communautaires

4

Centre canadien 
d'architecture avec des 
artistes du MBAM pour un 
cours de peinture offerts 
aux citoyens de 
l'arrondissement 

Le gouvernement local identifie les coûts qui pourraient être partagés 
avec d'autres organismes et les sources de financement conjoint 
possibles. 

Ne 
s'applique 
pas 

Le gouvernement local considère que la valeur produite par un musée 
contribue au bien être des populations locales et constitue un élément 
des politiques sociales.

3

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.3
Le gouvernement local fournit au musée des données sur le marché du 
travail (chomâge, qualifications, etc.)

4 À tous 

Le gouvernement local est un partenaire dans le dialogue avec le 
marché du travail et les organismes de formation. Il leur permet 
d'échanger régulièrement et de manière transparente sur leurs 
stratégies. 

3

Le gouvernement local met en place des programmes de finacement 
de la formation professionnelle auxquels les musée sont admissibles .

3

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

1.5

4.  Inclusion, health and well-being

Self-assessment

4.1.3. Soutenir la participation des musées dans la santé et le bien être

4.1.2. Soutenir les liens entre musées et emploi

4.1.1. Reconnaitre la dimension sociale des musées dans le cadre des politiques sociales



Grille_17B.xlsx 2018-08-22

17

Le gouvernement local fournit au musée des informations sur la santé 
publique. 

Ne 
s'applique 
pas 

Le gouvernement local établit un dialogue entre les organisations de 
santé et les musées. 

Ne 
s'applique 
pas 

Le gouvernement local finance des expositions et des programmes de 
recherche pour permettre aux populations locales d'être mieux 
informées sur les questions de santé et d'environnement

4

Le gouvernement local promeut la mise en œuvre d'activités culturelles, 
d'exposition et d'ateliers dans les institutions de santé

2

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

2.7

Le gouvernement local facilite la communication avec les prisons ou 
d'autres institutions similaires et la création de programmes conjoints 
(même si beaucoup de ces institutions sont gérées de manière 
centralisée)

4

Programme La Boussole. 
Réintégration. Programme 
qui favorise les travaux 
compensatoires 

Le gouvernement local envisage le prêt d'œuvre d'art en dehors du 
musée et favorise la mise en place de visites spécifiques durant les 
jours de fermeture du musée

2

4.1.4. Soutenir les initiatives des musées facilitant la période de sortie de prison des personnes incarcérées et leur 

réhabilitation
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Indicators Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

5.1. Policy options for local government

2.0

Le gouvernement local soutient les besoins scientifiques des musées et 
mobilise des ressources humaines et techniques spécialisées.

4

Le gouvernement local mutualise les services de conservation des 
différents musées locaux.

0 Ne sait pas 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

2.7

Le gouvernement local regarde le musée comme un acteur de 
développement.

4

Le gouvernement local s'assure de la pleine participation du musée 
dans les forums et les réunions sur l'avenir du territoire.

2
Musée d'art contemporain 
:  biennale du développem 
ent social 

Le gouvernement local met en place un programme d'action avec le 
musée planifié sur le moyen ou long-terme.

3 Croit que oui 

Le gouvernement local encourage les musées à prendre des initiatives 
que ce soit en culture que dans le champ socio-économique

3

Le gouvernement local est en accord avec le musée sur la mobilisation 
d'un certain nombre d'indicateurs

3

Le gouvernement local inscrit ses engagements dans des documents 
ayant valeur de contrats. 

1

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.3

Le gouvernement local crée des incitations pour la mise en commun des 
ressources entre les institutions locales et les musées.

4

Le gouvernement local mutualise certains services  à travers 
l'organisation de plateformes.

4 Site de la ville de Montréal

Le gouvernement local met son service de formation à la disposition du 
personnel du musée.

2

Le gouvernement local contribue à un partenariat équitable entre le 
musée et l'office du tourisme.

3

5. Managing museums for local development

Self-assessment

5.1.3. Encourager et mettre en œuvre la mise en commun des ressources entre les musées et les parties prenantes

5.1.2. Inscrire les relations entre les musées et Le gouvernement local sur le long-terme 

5.1.1. Reconnaitre le potentiel des musée dans le développement local 
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Indicators Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0

Le gouvernement local établit organise un partenariat financier clair sur 
les gains générés par les musées.

Ne 
s'applique 
pas 

Dans la mesure où le revenu net des musée est contrôlé par le 
gouvernement local, celle-ci s'engage à réinvestir les recettes nettes 
des musées dans leur développement futur.

Ne 
s'applique 
pas 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

2.0

Le gouvernement local diffuse largement sur le territoire les 
informations sur le bénévolat. 

3

Le gouvernement local prend en charge les coûts financiers liés à 
l'organisation du bénévolat dans les musées (formation et autres coûts 
associés).

3

Le gouvernement local conçoit des labels récompensant le bénévolat
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

5.2. Action options for museums

0.0

Le musée participe activement au développement et à la mise en 
œuvre de stratégies territoriales économiques et sociales locales, 
régionales et / ou nationales.
Le musée est très présent auprès des communautés, par exemple, en 
soutenant des activités culturelles et artistiques locales.
Le musée a une mission clairement énoncée et une stratégie inscrite 
dans des documents qui exposent une vision sur son avenir et son rôle 
dans le développement local.

5.1.5. Améliorer la mobilisation des bénévoles

5.2.1. La créativité devrait jouer un rôle majeur dans la statégie du musée à propos de l'environnement culturel, social 

et communautaire

5.1.4. S'assurer que les réglementations financières et fiscales constituent des leviers pour les musées. 
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Indicators Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Le musée a établi un plan de mise en œuvre clair pour réaliser sa 
stratégie et sa vision avec des objectifs clairs et des indicateurs de 
performance.
Le musée fournit des exemples sur la manière dont sa  stratégie et sa 
vision créent des opportunités pour le musée lui-même et pour la 
communauté au sens large.

Le musée fournit une feuille de route stratégique présentée dans un 
format simple et largement diffusée  : celle-ci est appréhendée comme 
une priorité par le personnel, les visiteurs et les parties prenantes.
La responsabilité de la mise en œuvre de la vision et de la stratégie du 
musée a été confiée de manière spécifique à un menre de la direction 
ou de la haute direction 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0

Le musée a créé un documents spécifique à la gestion des collections 
(p. Ex., Politique de gestion des collections, plan de collections, etc.) qui 
soit suffisamment clair pour guider les décisions relatives aux collections 
et à la régie des œuvres

Le musée a un plan de conservation qui inclus une planification 
stratégique, l'utilisation d'outils d'observation, un plan de conservation 
préventive et une définition des différents degrés d'urgence
Le musée organise une formation continue de son personnel 
administratif et technique en matière de conservation et met en place 
un système de mise à jour des informations dans les archives.
Le musée est vigilant à propos de Ses droits de propriété intellectuelle
Le musée est vigilant à propos des droits de propriété intellectuelle

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.05.2.3. Travailler en partenariat avec les acteurs du développement local

5.2.2. La conservation et la production du savoir sont-elles des activités durables ?
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Indicators Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Le musée assure un accès permanent aux principales sources 
d'information en fonction de la situation socio-économique de son 
territoire.
Le musée est engagé dans un dialogue avec les autres organisations au 
niveau local et partage ses stratégies de manière transparente et 
régulière
Le musée favorise les installations partagées dans tous ses 
départements.
Le musée met en place des structures afin de facilité le dialogue et la 
prise de décision (par exemple des groupes de recherche) associant le 
personnel, les visiteurs et les utilisateurs. 
Dans ses murs ou dans son environnement, le musée met en place et 
soutient des structures interdisciplinaires
Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 
musées ou institutions

Le musée évite tout dédoublement (redondance) dans ses actions. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0

Le musée reconnait la place des bénévole dans son organisation et 
dans ses objectifs

Le musée accepte d'utiliser des espaces, du matériel d'impression, des 
fonds, afin de permettre aux bénévoles de participer à la vie du musée. 
Le musée soutient la coopération entre les bénévoles travaillant dans 
différents départements

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui 

vous paraitraient pertinent selon votre propre expérience. 

Ceux-ci ne seront pas pris en compte dans le résultat final 

mais nous aiderons à améliorer le Guide pour la phase 2019"

AUTRES INDICATEURS QUI PERMETTENT DE CERNER L'ACTION 

DU MUSÉE EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE ET DE SOUTIEN 

DES BÉNÉVOLES 

5.2.4. Le musée devrait reconnaitre et soutenir les bénévoles qui contribuent à la réalisation de ses objectifs

5. Managing museums for local development
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Indicators Score
Tout à fait 

daccord

D'accord Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0

5. Managing museums for local development

Self-assessment

00

01

01

02

02

03

03

04
5.1.1. Reconnaitre le potentiel des musée dans le développement local

5.1.2. Inscrire les relations entre les musées et Le gouvernement local sur le long-
terme

5.1.3. Encourager et mettre en œuvre la mise en commun des ressources entre les
musées et les parties prenantes

5.1.4. S'assurer que les réglementations financières et fiscales constituent des
leviers pour les musées.

5.1.5. Améliorer la mobilisation des bénévoles5.2.1. La créativité devrait jouer un rôle majeur dans la statégie du musée à propos
de l'environnement culturel, social et communautaire

5.2.2. La conservation et la production du savoir sont-elles des activités durables ?

5.2.3. Travailler en partenariat avec les acteurs du développement local

5.2.4. Le musée devrait reconnaitre et soutenir les bénévoles qui contribuent à la
réalisation de ses objectifs

5. Managing museums for local development
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1

Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

1.1. Policy options for local government
2.0 2.0

Le gouvernement local finance des documents d'information
et de promotion 3

Indirectement. Finance la 
promotion de petits 
musées locaux. Fait partie 
du branding de Montréal à 
l'international, aspect 
culturel, élément 
d'attractivité très grand. 
Espace pour la vie, musée 
Pointe-à-Callière

le gouvernement local organise la présence du musée dans des foires 
internationales et d'autre évènements

1 Volet culturel s'inscrirait 
dans la stratégie actuelle

  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

1.7 1.7

La Ville crée des incitatifs afin que les musées puissent étendre leurs 
heures d'ouverture.

1

Gouvernement du Québec 
dans la politique 
culturelle, mais pas la ville . 
Gratuité un dimanche par 
mois + incitatifs financiers 

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

1.1.1 Local government should promote museums locally, nationally and internationally Le gouvernement local (la 
Ville?) devrait promouvoir les musées au niveau local, national (provincial et fédéral) et international

1.1.2.  Le gouvernement local devrait mobiliser ses diverses ressources pour favoriser l'accessibilité des musées aux 
visiteurs et aux touristes.
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

 Le gouvernement local  (la société de transport de Montréal - STM)  
propose des forfaits combinant des titres de transport en commun et 
des entrées au musée

2

Passeport pour les musées, 
mais pas les titres de 
transport. Plutôt l'accès 
aux musées  

Le gouvernement local  met en place des mesures concernant la 
circulation et le stationnement des véhicules qui permettent un accès 
au musée respectueux de l'environnement

2

L'accès aux musées au 
niveau de la mobilité est 
une priorité mais plutôt 
accès par transport en 
commun, vélo, etc. Par 
contre, toujours espaces 
réservés pour les autobus 

  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

2.0 2.0

Le gouvernement règlemente les heures et les jours de visite. 
1 Règlements municipaux 

généraux 

Le gouvernement crée des incitatifs pour faciliter la création de forfaits 
pour les touristes comme pour les résidents. 

3
Passeport / service de la 
culture finance les musées / 
Tourisme Montréal 

  Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

1.1.3. Le gouvernement local  devrait promouvoir la coordination entre les institutions culturelles locales en 
fournissant des programmes intégrés afin d'allonger la durée du séjour des visiteurs 
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3

Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

1.0 1.0

Le gouvernement local travaille sur la nature de l'information sur les 
musées émise par les acteurs de l'industrie hotelière

1

Le gouvernement local assure le partage équitable des revenus lorsque 
les billets d'entrée des musées sont vendus dans les offices de tourisme. 

1

Certains musées ont une 
grande attractivité, plus 
difficile pour ceux qui sont 
hors du centre-ville. Vitrine 
culturelle a comme 
objectif d'offrir toute la 
disponibilité de l'offre 
culturelle, incluant celle 
des musées 

Le gouvernement local considère avec prudence la création de labels  
afin d'éviterla surenchère de la part des différents acteurs. 

1

Pas de juridiction sur les 
musées, sauf musées 
municipaux, ou petits 
musées avec lesquels ils 
travaillent en étroite 
collaboration 

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

3.0 3.0

1.1.4. Le gouvernement local devrait faciliter une bonne coopération entre les musées, les offices de tourismes et 
l'industrie hôtellière afin de prévenir la collusion et une hausse injuste des prix.

1.1.5. Le gouvernement local devrait promouvoir les partenariats entre les musées et les acteurs économiques dans le 
but de mettre en place des projets de développement économique. 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le gouvernement local fait en sorte que les collections des musées 
soient mieux connues des artisans, des designers, des PME et des 
entreprises. 

3

Industrie design et 
architecture, bureau de 
design, tente de stimuler le 
marché … mais pas 
d'association directe avec 
les musées. Code souvenir 
(produits pour lesquels on 
fait un répertoire de 
designer montréalais, 
kiosques pour vente en 
boutique) , point de vente 
au MBA M

Le gouvernement local soutient les efforts des musées dans la création 
de lieux (y compris les espaces de co-working) et la reservation de 
plages horaires pour permettre l'étude de leurs collections.

1
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le gouvernement local promeut une gestion juste de la propriété 
intellectuelle

4

Développement 
économique, 
développement 
d'innovation, protection 
de la propriété 
intellectuelle, supporter 
dans la démarche la 
commercialisation, 
soutien par le biais de plate-
forme. Travaille avec BCTQ 
face aux nouvelles plates-
forme numériques. 
Encadrements 
administratifs qui font 
qu'un bien produit par un 
artoste doit être donné, 
tant sur les  lieux que dans 
les communications 

Le gouvernement local soutient les partenariats avec les parcs 
scientifiques et technologiques. 

4

Technologies qui pourront 
ensuite être appliqués au 
milieu culturel, mais très 
large … application qui, par 
la suite, est culturelle. 
Association avec les 
sociétés de développement 
commercial et les artères 
commerciales 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019
1.2. Action options for museums Propositions d'action
pour les musées

0.0 #¡DIV/0!

Le musée obtient auprès des services compétents des données et des 
analyses des tendances du développement local, et les diffuse en 
interne parmi ses différentes services  et départements.
Le musée participe à des réunions ouvertes, des tables rondes ou des 
forum sur le développement local.
Le musée facilite le partage du savoir et des informations sur le 
développement local avec d'autres acteurs. 
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le musée participe régulièrement à des réunions et des ateliers avec 
l'industrie touristique. 
Le musée organise sa programmation et son calendrier en prenant en 
compte les données fournies par l'industrie du tourisme concernant le 
comportement des touristes et des visiteurs. 

1.2.2. Le lien avec l'industrie touristique (secteurs des transports, des loisirs, de l'hôtelerie-restauration, des 
assurances, etc.) devrait être considéré comme faisant partie de l'activité du musée. 

1.2.1.  Les musées devraient être engagés dans le partage des connaissances avec l'industrie hotelière, les artisans, les 
designers, les entreprises, les universités, les ONG et le secteur public.
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le musée examine la possibilité de développer de nouveaux forfaits 
groupées pour les visiteurs et les touristes.

Le gouvernement local invite à modérer la surenchère des labels dans 
la promotion mise en œuvre par les différents acteurs 
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

 Le musée se présente comme un centre de ressources pour les acteurs 
économiques (entrepreneurs, designers, artisans, PME)
Le musée organise des expositions spécifiques de ses collections et de 
ses archives de manière à ce que chaque acteur du développement 
puisse bénéficer du savoir accumulé par le musée. Cela implique une 
gestion efficace des archives du musée concernant l'histoire 
scientifique, économique et sociale du territoire. 
Le musée a créé un poste spécifiquement dédié à l'accueil et aux 
échanges avec les acteurs économiques (entrepreneurs, designers, 
artisans et PME)

Le musée exploite toute possibilité de recevoir les commandites
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 
seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 
améliorer le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

1.2.3. Le musée fait preuve d'un engagement actif dans le développement de partenariats et d'échanges avec les 
acteurs économiques.  

1.2.4. Les musées devraient entretenir des liens étroits avec les universités, les incubateurs, les musées scientifiques 
et toute autre initiative propices aux partages des connaissances.  
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

Le musée s'identifie publiquement comme un partenaire potentiel. 
Le musée développe des activités donnant des exemples d'utilisation 
des collections et de fonctionnement du musée.
Le musée met à disposition des espaces permettant la collaboration et 
le réseautage et adapte ses infrastructures afin de rendre possible et de 
développer les échanges. 
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019.

0.0 #¡DIV/0!

Le musée a crée un département dédié à la mise en valeur des droits de 
propriété intellectuelle.

Le musée a identifié de nouveaux procédés ou des outils informatiques 
qui sont susceptibles de générer des droits de propriété intellectuelle.

Le musée soutien la promotions des produits locaux 
 Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection de leurs droits à la propriété intellectuelle. 
1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection des droits de propriété intellectuelle. 

03

1.1.1 Local government should promote museums locally, nationally and
internationally Le gouvernement local (la Ville?) devrait promouvoir les musées

au niveau local,  national (provincial et fédéral) et international
1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection de leurs droits à la

1.  Economic development and innovation
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

1.  Economic development and innovation

Self-assessment

00

01

01

02

02

03

03

au niveau local,  national (provincial et fédéral) et international

1.1.2.  Le gouvernement local devrait mobiliser ses diverses ressources pour
favoriser l'accessibilité des musées aux visiteurs et aux touristes.

1.1.3. Le gouvernement local  devrait promouvoir la coordination entre les
institutions culturelles locales en fournissant des programmes intégrés afin

d'allonger la durée du séjour des visiteurs

1.1.4. Le gouvernement local devrait faciliter une bonne coopération entre les
musées, les offices de tourismes et l'industrie hôtellière afin de prévenir la

collusion et une hausse injuste des prix.

1.1.5. Le gouvernement local devrait promouvoir les partenariats entre les
musées et les acteurs économiques dans le but de mettre en place des projets de

développement économique.

1.2.1.  Les musées devraient être engagés dans le partage des connaissances avec

l'industrie hotelière, les artisans, les designers, les entreprises, les universités, les
ONG et le secteur public.

1.2.2. Le lien avec l'industrie touristique (secteurs des transports, des loisirs, de
l'hôtelerie-restauration, des assurances, etc.) devrait être considéré comme

faisant partie de l'activité du musée.

1.2.3. Le musée fait preuve d'un engagement actif dans le développement de

partenariats et d'échanges avec les acteurs économiques.

1.2.4. Les musées devraient entretenir des liens étroits avec les universités, les
incubateurs, les musées scientifiques et toute autre initiative propices aux

partages des connaissances.

1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection de leurs droits à la

propriété intellectuelle.
1.2.5. Les musées devraient être attentifs à la protection des droits de propriété

intellectuelle.
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

2.1. Policy options for local government. Proposition de
politiques publiques pour le gouvernement local

2.6 2.6

Le gouvernement local utilise l'image et la "neutralité" du musée pour 
en faire un lieu de participation dans les débats sur l'urbanisme et la 
revitalisation de la ville. Le gouvernement local promeut les relations du 
musée avec les acteurs du développement.

1

Pas que la MBAM qui est un 
lieu neutre. Lieux 
permettant ces échanges, 
plusieurs à Montréal sous 
plusieurs formes. Activité 
se fait, oui, mais pas en lien 
avec le MBAM. En train de 
travailler sur l'agenda 
montréalais de design et 
d'architecture, plusieurs 
séances de consultation 
citoyenne. 

Le gouvernement local considère le musée, non seulement comme un 
lieu abritant des collections, mais aussi comme un lieu d'activités 
sociales qui contribue au bien être de la collectivité. 

4

Particulièrement vrai pour 
le MBAM. Cadre du 375e, 
beaucoup d'impact sur les 
activités autour, initiatives 
sur la rue, interventions 
auprès des enfants, des 
enfants malades, éléments 
de médiation (équipe 
dédiée), grande 
démocratisation du MBAM

Le gouvernement local analyse les possibilités de promouvoir le 
territoire, les évènements qui s'y déroulent  et leur accessibilité.

3

C'est un partenaire dans les 
deux sens. Achalandage du 
MBAM peut servir d'outil 
pour faire la promotion de 
ce qui se passe sur le 
territoire. Petits festivals 
utilisent la salle de 
projection du MBAM 

2. Urban design and community development 

Self-assessment

2.1.1. Envisager les musées comme pilotes d'opérations de design urbain durable. . 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Le gouvernement local considère le musée comme un site intégré et 
intervient sur  les abords du musée afin d'en optimiser l'expérience en 
lien avec la visite du musée

3

Travaux d'aménagement, 
œuvres d'art sur le terrain 
et à proximité. Bureau d'art 
public de la ville  

Le gouvernement local organise des résidences d'artiste, promeut le 
musée comme un centre de création artistique et encourage le 
développement de quartiers culturels autour du musée.

2
Indirectement, puisque 
finance le Conseil des arts 
de Montréal 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

3.5 3.5

Le gouvernement local facilite l'organisation d'évènements en 
développant les services municipaux adéquats. 

4

Tout le soutien technique 
nécessaire aux 
infrastructures dans le 
domaine public, à 
l'exception des 
manifestations, relève du 
domaine de la culture. 
Tous les joueurs: 
arrondissement, 
promoteur, service de 
police, ambulanciers, 
voirie, etc.  185 employés 
au service de la culture, 70 
au développement 
économique 

Le gouvernement local contribue de manière directe à l'organisation 
d'évènements ou d'activités dans l'enceinte des musées, comme, par 
exemple, des formations ou des centres d'arts pour les amateurs.

3

Finance un organisme qui 
va le créer. Bibliothèque du 
boisée Saint-Laurent. Salles 
d'exposition dans plusieurs 
bibliothèques, maisons de 
la culture 

2.1.2.  Mobiliser le musée comme espace public permettant le développement du capital social
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019 Pouvez vous nous donner un exemple 
d'impact ou de résultat des actions auxquelles vous pensez ? 

1.3 2.0

Le gouvernement local coopère de manière permanente avec le musée 
pour renforcer son rayonnement international
Le gouvernement local soutient de manière régulière l'organisation 
d'expositions ou de festivals dans le musée.

3 Indirectement 

Le gouvernement local soutient la labellisation à l'international du 
musée et de ses collections

1

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019
2.2. Action options for museums Propositions d'actions
pour les musées

0.0 #¡DIV/0!

Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction de leur impact sur le design urbain
Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction des possibilités de création de liens avec les communautés. 
Le musée envisage et gère son environement immédiat, autant que 
possible, comme une extension dans le tissu urbain de son rôle
Le musée évalue ses projets de construction et de rénovation en 
fonction de la facilité avec laquelle les habitants et les touristes pourront 
les utiliser. 
 Le musée permet une utilisation souple de ses espaces internes dans le 
but d'accueillir différentes sortes d'expériences, d'ateliers et 
d'expositions. 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 
seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 
améliorer le Guide pour la phase 2019

2.2.1. Considérer le musée comme un noyau du design urbain et non comme un objet d'architecture iconique

2.1.3. L'environnement des musées comme image de marque contribuant au développement et à la créativité 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

2. Urban design and community development 

Self-assessment

0.0 #¡DIV/0!

Le musée organise des expositions qui ouvrent des voies possibles pour 
créer des liens entre les communautés et renforce des liens en 
mobilisant des thèmes sociaux comme le vieillissement, le bien être, les 
politiques sociales...

Le musée considere ses relations avec les communautés, pas seulement 
comme un accessoire promotionel mais comme un processus favorable 
à la construction d'un partage du savoir et des valeurs
 Le musée instaure le dialogue entre différentes formes d'expression 
artistique afin d'offrir aux membres de différentes communautés locales 
des occasions de dialogue et d'échanges. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!

Le musée identifie les secteurs de l'économie locale qui peuvent utiliser 
les ressources artistiques ou scientifiques en lien avec ses collections ou 
ses activités.
Le musée facilite l'utilisation de ses collections par les artistes, les 
artisans et les designers. 
Le musée agit comme un facilitateur pour créer des formations,  des 
ateliers ou, éventuellement, des galeries d'art.
Le musée est partie prenante dans les projets locaux d'aide au 
développement des PME dans le secteur des industries culturelles et 
créatives
Le musée est présent au sein de l'administration locale pour participer à 
l'élaboration et à la gestion de l'urbanisme.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

0.0 #¡DIV/0!2.4. Faire du musée un contributeur du développement rural  
2.4. Faire du musée un contributeur du développement communautaire 

2.2.2. Faire du musée un levier de la vie de la communauté 

2.2.3. Faire du musée le moteur d'un quartier culturel 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

2. Urban design and community development 

Self-assessment

Le musée se considère comme un centre d'associations et d'acteurs 
locaux pour la conservation et la valorisation du patrimoine culturel du 
territoire, même si celui-ci va au-delà des spécificités de ses collections. 
Le musée mobilise, autant que faire se peut, des bénévoles pour 
développer et mettre en place ses projets.
Le musée travaille en réseau avec les autres musées et les institutions 
culturelles
 Le musée est ouvert à la perspective de mutualiser certaines de ses 
ressources, en particulier celles qui concerne les fonctions 
administratives.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

00

01

01

02

02

03

03

04

2.1.1. Envisager les musées comme pilotes d'opérations de design urbain durable. .

2.1.2.  Mobiliser le musée comme espace public permettant le développement du
capital social

2.1.3. L'environnement des musées comme image de marque contribuant au

développement et à la créativité

2.2.1. Considérer le musée comme un noyau du design urbain et non comme un
objet d'architecture iconique

2.2.2. Faire du musée un levier de la vie de la communauté

2.2.3. Faire du musée le moteur d'un quartier culturel

2.4. Faire du musée un contributeur du développement rural
2.4. Faire du musée un contributeur du développement communautaire

2. Urban design and community development 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

3.1. Policy options for local government
2.0 2.5

Le gouvernement local reconnait les musées locaux comme des 
moteurs de développement culturel et non uniquement comme des 
agences de conservation. Le gouvernement local clarifie le mandat 
donné aux musées pour mettre en avant cet objectif.

4

Le gouvernement local promeut la transparence de l'information 
concernant le musée.

Le gouvernement local (par exemple par l'entremise des commissions 
scolaires) reconnait, notamment dans des documents stratégiques ou 
de planification, le rôle des musées dans la formation des adultes. 

2

Pas directement, mais 
exprimé dans l'énoncé de la 
politique culturelle,  via 
des actions financées

Les gouvernement (par exemple par l'entremise des commissions 
scolaires) met en place des programmes de formation pour les 
initiatives qui concernent les musées. 

1

Le gouvernement local facilite la coopération entre les acteurs du 
domaine de l'éducation (écoles, organismes de formation, universités…)

3

Beaucoup d'échanges avec 
le domaine de l'éducation, 
appui par les élus, 
importance de la culture 
dans le développement 
scolaire, toutes activités 
permettant la visite 
d'élèves, particulièrement 
dans les musées soutenus 
par la ville  

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinents selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aideront à améliorer 
le Guide pour la phase 2019

1.3 1.3

Le gouvernement local accompagne le musée dans ses réflexions sur 
l'expérience au musée. 

1

Le gouvernement local soutient la mobilisation des ressources pour 
concrétiser ces expériences.

1

Le gouvernement local met à disposition des espaces pour les 
expériences en dehors des musées si nécessaire. 

2
Pas directement. Dans le 
cadre du 375e  anniversaire 
de Montréal 

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

3.1.2. Faire de la visite d'un musée une expérience 

3.1.1. Reconnaitre le rôle des musées dans le développement culturel et éducatif 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

2.5 2.5

Le gouvernement local coopère avec les musées, le milieu éducatif, les 
offices de tourismes et les voyagistes pour la gestion des calendriers du 
musée.

1

Le gouvernement local (par l'entremise des commissions scolaires ou 
d'agence pertinentes) met en place des incitatifs pour atteindre les 
familles et les adultes (par exemple par le biais de visites scolaires)

4

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.2. Action options for museums
0.0 #¡DIV/0!

Le musée organise les visites comme des expériences stimulant la 
créativité
Le musée fournit des informations sur l'histoire des objets exposés de 
telle façon qu'elles puissent être utilisées après la visite, par exemple au 
travers de visites virtuelles. 
Le musée recueille la réaction des visiteurs non seulement 
immédiatement après leur visite mais aussi plus tard. 

Le musée prend en considération les avis et les jugements des visiteurs.

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"
INDICATEURS QUI PERMETTEN T DE CERNER LES ACTIONS DU MUSEE 
EN MATIERE D'ÉDUCATION ET DE RÉFLEXIVITÉ DES VISITEURS 
(RÉSEAUX SOCIAUX, ÉCHANGES AVEC LES VISITEURS...)

0.0 #¡DIV/0!

Le musée a identifié son potentiel en matière d'éducation et de 
formation professionnelle, en fonction de la nature de ses collections et 
de son activité

3.1.3. Équilibrer les besoins des habitants et ceux des touristes 

3.2.1. Le visiteur réfléchi (les interactions avec les visiteurs)

3.2.2.  Le visiteur éduqué (l'éducation publique)
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

Le musée identifie les besoins en formation de son personnel en 
fonction de ses activités

 Le musée alloue le budget nécessaire à ces programmes de formation
Le musée considère que ces formations peuvent se faire aussi bien 
dans ses locaux qu'à l'extérieur du musée à condition que les mesures 
de conservation des collections soient prises. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée crée, par l'entremise de ses expositions, des occasion de 
rencontres entre les visiteurs potentiels, y compris ceux en situation de 
handicap.

Le musée considère que ses activités thématiques sont utiles et 
favorise cette approche thématique sans toutefois nuire à la 
signification de ses collections en les présentant de manière détournée

Le musée parvient à atteindre des personnes qui ne sont pas des 
visiteurs habituels de musées, pas nécessairement comme des visiteurs 
potentiels mais aussi comme des donateurs ou des bénévoles. 
Le musée identifie, dans les programmes sociaux, des modes de 
financement possibles pour ses activités. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne 
seront pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à 
améliorer le Guide pour la phase 2019"
AUTRES INDICATEURS QUI FAVORISE LA PARTICIPATION DES 
CITOYENS (MEMBERSHIP)

3.2.3. Le citoyen éclairé : créateur de capital social 

02

02

03

3.1.1. Reconnaitre le rôle des musées dans le développement culturel et éducatif

3.1.2. Faire de la visite d'un musée une expérience3.2.3. Le citoyen éclairé : créateur de capital social

3. Cultural development, education and creativeness
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

3. Cultural development, education and creativeness

Self-assessment

00

01

01

02
3.1.2. Faire de la visite d'un musée une expérience

3.1.3. Équilibrer les besoins des habitants et ceux des touristes

3.2.1. Le visiteur réfléchi (les interactions avec les visiteurs)

3.2.2.  Le visiteur éduqué (l'éducation publique)

3.2.3. Le citoyen éclairé : créateur de capital social
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

4.1. Policy options for local government
4.0 4.0

Le gouvernement local considère que la valeur produite par un musée 
contribue au bien être des populations locales et constitue un élément 
des politiques sociales. Le gouvernement local reconnait cela par le 
biais de l'intégration des museés dans les programmes de 
développement local *

4

Le gouvernement local met à disposition des musées des informations 
socio-économiques détaillées.  

4

Le gouvernement local facilite les partenariats entre les musées et les 
acteurs sociaux et communautaires

4 Par les activités qui sont 
proposées. Gouvernement 
du Québec et Ville de 
Montréal ont une entente 
de politique culturelle 
depuis 1979. Rendre la 
culture accessible aux 
citoyens. Activités de 
médiation culturelle. Loisir 
culturel

Le gouvernement local identifie les coûts qui pourraient être partagés 
avec d'autres organismes et les sources de financement conjoint 
possibles. 

4

Le gouvernement local considère que la valeur produite par un musée 
contribue au bien être des populations locales et constitue un élément 
des politiques sociales.

4

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

3.0 3.0
Le gouvernement local fournit au musée des données sur le marché du 
travail (chomâge, qualifications, etc.)

3

Le gouvernement local est un partenaire dans le dialogue avec le 
marché du travail et les organismes de formation. Il leur permet 
d'échanger régulièrement et de manière transparente sur leurs 
stratégies. 

3

Le gouvernement local met en place des programmes de finacement 
de la formation professionnelle auxquels les musée sont admissibles .

3

4.  Inclusion, health and well-being

Self-assessment

4.1.2. Soutenir les liens entre musées et emploi

4.1.1. Reconnaitre la dimension sociale des musées dans le cadre des politiques sociales
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Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

1.8 2.3
Le gouvernement local fournit au musée des informations sur la santé 
publique. 

Ne sait pas 

Le gouvernement local établit un dialogue entre les organisations de 
santé et les musées. 

2 Indirectement. Partenariat 
du quartier des spectacles: 
partenaire pour le pôle 
Place des Arts  et vers l'est 
(Place Émilie Gamelin).  
Musées d'art 
aontemporain. CHUM, 
UQAM, Cinémathèque

Le gouvernement local finance des expositions et des programmes de 
recherche pour permettre aux populations locales d'être mieux 
informées sur les questions de santé et d'environnement

2
Indirectement

Le gouvernement local promeut la mise en œuvre d'activités culturelles, 
d'exposition et d'ateliers dans les institutions de santé

3 Certains organismes dans 
les hôpitaux. Ex: peinture 
pour égayer les corridors 
des hôpitaux. Spectacle de 
Denis Bouchard donné au 
CHUM et se poursuit au 
théâtre Outrement: ville 
finance le théâtre 
Outremont 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

1.0 1.5

Le gouvernement local facilite la communication avec les prisons ou 
d'autres institutions similaires et la création de programmes conjoints 
(même si beaucoup de ces institutions sont gérées de manière 
centralisée)

2
Indirecrement. Certains 
festivals. Rencontres 
internationales du 
documentaire, projections 
dans des prisons

Le gouvernement local envisage le prêt d'œuvre d'art en dehors du 
musée et favorise la mise en place de visites spécifiques durant les 
jours de fermeture du musée
Le gouvernement local soutient financièrement des programmes ou 
des expérimentations qui peuvent avoir une influence bénéfique dans 
le processus de sortie de prison et de réhabilitation en lien avec le 
musée.

1

Pas du côté de la culture 

4.1.4. Soutenir les initiatives des musées facilitant la période de sortie de prison des personnes incarcérées et leur 
réhabilitation

4.1.3. Soutenir la participation des musées dans la santé et le bien être
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Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

4.2. Action options for museums

0.0 #¡DIV/0!

Le musée assure un accès continu aux principales sources d'information 
sur la situation socio-économique de sa région et plus précisément sur 
les données du marché du travail.
Le musée est un partenaire dans le dialogue entre le marché du travail, 
le milieu pédagogique et les organismes de formation au niveau local et 
leur permet d'échanger de manière transparente et régulière sur leurs 
stratégies. 
Le musée développe une offre de formation continue qui, à terme, fait 
du musée un partenaire dans ce domaine
Le musée identifie des coûts qui pourraient être partagés et des modes 
de financement conjoints (DANS SON ACTION DESTINÉE À SOUTENIR 
L'INCLUSION)
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée assure un accès continu aux principales sources d'information 
sur la santé publique dans la mesure où cela concerne ses activités ou 
ses responsabilités.
Le musée est un partenaire dans le dialogue avec les organisations de 
santé et considèere comme partie intégrante de sa stratégie le fait de 
leur permettre d'échanger.
Le musée crée et supporte des structures interdisciplinaires dans son 
enceinte et promeut des installations communes en son sein, entre ses 
différents départements ou secteurs, afin de les soutenir.
Le musée identifie des coûts qui pourraient être partagés et des modes 
de financement conjoints avec des organismes responsables en santé 
publique.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

4.2.1. Les musées peuvent promouvoir la confiance en soi et améliorer les capacités des personnes exclues ou 
marginalisées grâce à la découverte et à l'utilisation de leurs collections et aux expériences résultant de leur utilisation

4.2.2. Les musées peuvent contribuer à améliorer la santé des personnes souffrant de troubles physiques ou mentaux 
par le biais de leurs collections ou en développant leur offre en termes d'expérience.

4.2.3. Les musées peuvent contribuer au bien-être en promouvant des comportements et en diffusant des 
informations rendant les gens plus conscients de leur propre état de bien-être
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Le musée fournit  un accès continu aux principales sources d'information 
sur la santé et le bien-être sur son territoire dans la mesure où cela 
concerne ses activités ou ses responsabilités.
Le musée est un partenaire dans le dialogue avec les organisations de 
santé et les organismes communautaires, au niveau local, et les amène 
à échanger de manière transparente et régulière sur leurs stratégies. 
Le musée met en place des modes de dialogue et de prise de décision 
impliquant le personnel, les visiteurs et les utilisateurs (par exemple, des 
groupes de recherche).
Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 
musées ou institutions responsables de l'amélioration des 
comportements sociaux ou de la conscience sociale
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée organise un dialogue permanent avec les institutions 
spécialisées et les organismes locaux  oeuvrant de ce domaine. 
Le musée envisage le prêt ou le déplacement provisoire de certaines 
œuvres de la collection à l'extérieur des musées, et utilise les jours où 
les musées sont fermés pour des visites spécifiques en lien avec la 
réhabilitation.
Le musée organise des ateliers pouvant enrichir les processus de sortie 
de prison et de requalification.
Le musée associe des programmes culturels pour le personnel de la 
prison avec des programmes pour les prisonniers.
Le musée identifie les coûts opérationnels et les sources de 
financement correspondants en lien avec la réhabilitation des 
prisonniers, des ex-délinquants et des personnes en probation.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!
Le musée est en contact et dialogue régulièrement avec les centres 
d'emploi, les hôpitaux et centres de santé, et les prisons.
Le musée conçoit des programmes spécifiques pour la clientèle de ces 
organismes mais également pour leur personnel
Le musée révise la réglementation qui permet au musée d'étendre ses 
activités et d'être éligible au financement des budgets sociaux.
Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 
musées ou institutions responsables de l'amélioration des 
comportements sociaux ou de la conscience sociale
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!4.2.6. Entreprendre de telles actions en matière de réhabilitation ou d'insertion implique de nouvelles perspectives et 
exigences pour l'organisation des musées

4.2.4. Les musées peuvent contribuer à la réhabilitation des prisonniers, des ex-délinquants et des personnes en 
probation

4.2.5.Travailler en partenariat avec les institions sociales en charge de ces questions
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Le musée met en place des modes de dialogue et de prise de décision 
(comme des groupes de recherche) associant d'autres organismes 
pertinents. 
Le musée promeut l'information et stimule les propositions d'action à 
travers ses départements ou ses secteurs d'exposition ou d'intervention.

Le musée mobilise de nouvelles sources de financement issues des 
budgets de protection sociale.
Le musée identifie les coûts directs et indirects qui peuvent être 
partagés avec d'autres musées ou institutions en matière de 
réhabilitation ou d'insertion
Le musée conçoit des systèmes d'évaluation et des indicateurs adaptés 
à des programmes plus expérimentaux.
Le musée partage les informations et résultats pertinents  avec d'autres 
institutions partenaires.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

5.1. Policy options for local government
3.0 3.0

Le gouvernement local soutient les besoins scientifiques des musées et 
mobilise des ressources humaines et techniques spécialisées.

2
Pas directement pour le 
MBAM. Plutôt pour les 
musées municipaux 

Le gouvernement local mutualise les services de conservation des 
différents musées locaux.

4 Centre des collections 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

1.8 2.8

Le gouvernement local regarde le musée comme un acteur de 
développement.

4

Repositionnement depuis 
Nathalie Bondil, 
expositions de grande 
qualité et grand public, 
familiariser bien des gens 
qui n'allaient pas au 
MBAM+ coproductions 
internationales, 
rayonnement de MTL 
puisque l'exposition de 
Jean-Paul Gaultier 
continue de circuler dans 
les grands musées à travers 
le monde. Démocratisation 
du MBAM. Contribue au 
développement de la 
communauté 
montréalaise, impact sur 
les jeunes. Création du 
cercle des jeunes mécènes 

Le gouvernement local s'assure de la pleine participation du musée 
dans les forums et les réunions sur l'avenir du territoire.

2 Forum mobilisateur 

Le gouvernement local met en place un programme d'action avec le 
musée planifié sur le moyen ou long-terme.

5. Managing museums for local development

Self-assessment

5.1.2. Inscrire les relations entre les musées et Le gouvernement local sur le long-terme 

5.1.1. Reconnaitre le potentiel des musée dans le développement local 
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Le gouvernement local encourage les musées à prendre des initiatives 
que ce soit en culture que dans le champ socio-économique

4

Le gouvernement local est en accord avec le musée sur la mobilisation 
d'un certain nombre d'indicateurs

Ne sait pas 

Le gouvernement local inscrit ses engagements dans des documents 
ayant valeur de contrats. 

1 Pas d'entente directe avec 
le MBAM

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

1.3 1.3

Le gouvernement local crée des incitations pour la mise en commun des 
ressources entre les institutions locales et les musées.

1 Pas de lien direct avec le 
MBAM

Le gouvernement local mutualise certains services  à travers 
l'organisation de plateformes.

2
Art public - œuvres 
financées par la ville et 
œuvres privées 

Le gouvernement local met son service de formation à la disposition du 
personnel du musée.

1

Le gouvernement local contribue à un partenariat équitable entre le 
musée et l'office du tourisme.

1 Pas de lien direct avec le 
MBAM

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le gouvernement local établit organise un partenariat financier clair sur 
les gains générés par les musées.
Dans la mesure où le revenu net des musées est contrôlé par le 
gouvernement local, celui-ci s'engage à réinvestir les recettes nettes 
des musées dans leur développement futur.
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

1.7 1.7

Le gouvernement local diffuse largement sur le territoire les 
informations sur le bénévolat. 

2

5.1.4. S'assurer que les réglementations financières et fiscales constituent des leviers pour les musées. 

5.1.3. Encourager et mettre en œuvre la mise en commun des ressources entre les musées et les parties prenantes

5.1.5. Améliorer la mobilisation des bénévoles



Grille_18B.xlsx 2018-08-22

26

Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Le gouvernement local prend en charge les coûts financiers liés à 
l'organisation du bénévolat dans les musées (formation et autres coûts 
associés).

1

Le gouvernement local conçoit des labels récompensant le bénévolat
2

Prix donné par le service du 
développement social + 
Ordre de Montréal 

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

5.2. Action options for museums
0.0 #¡DIV/0!

Le musée participe activement au développement et à la mise en 
œuvre de stratégies territoriales économiques et sociales locales, 
régionales et / ou nationales.
Le musée est très présent auprès des communautés, par exemple, en 
soutenant des activités culturelles et artistiques locales.
Le musée a une mission clairement énoncée et une stratégie inscrite 
dans des documents qui exposent une vision sur son avenir et son rôle 
dans le développement local.
Le musée a établi un plan de mise en œuvre clair pour réaliser sa 
stratégie et sa vision avec des objectifs clairs et des indicateurs de 
performance.
Le musée fournit des exemples sur la manière dont sa  stratégie et sa 
vision créent des occasions pour le musée lui-même et pour la 
communauté au sens large.
Le musée fournit une feuille de route stratégique présentée dans un 
format simple et largement diffusée  : celle-ci est appréhendée comme 
une priorité par le personnel, les visiteurs et les parties prenantes.
La responsabilité de la mise en œuvre de la vision et de la stratégie du 
musée a été confiée de manière spécifique à un menre de la direction 
ou de la haute direction 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

5.2.1. La créativité devrait jouer un rôle majeur dans la statégie du musée à propos de l'environnement culturel, social 
et communautaire

5.2.2. La conservation et la production du savoir sont-elles des activités durables ?
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment

Le musée a créé un documents spécifique à la gestion des collections 
(p. Ex., Politique de gestion des collections, plan de collections, etc.) qui 
soit suffisamment clair pour guider les décisions relatives aux collections 
et à la régie des œuvres

Le musée a un plan de conservation qui inclus une planification 
stratégique, l'utilisation d'outils d'observation, un plan de conservation 
préventive et une définition des différents degrés d'urgence
Le musée organise une formation continue de son personnel 
administratif et technique en matière de conservation et met en place 
un système de mise à jour des informations dans les archives.
Le musée est vigilant à propos des droits de propriété intellectuelle

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

0.0 #¡DIV/0!

Le musée assure un accès permanent aux principales sources 
d'information en fonction de la situation socio-économique de son 
territoire.
Le musée est engagé dans un dialogue avec les autres organisations au 
niveau local et partage ses stratégies de manière transparente et 
régulière
Le musée favorise les installations partagées entre ses départements, 
ses secteurs d'exposition ou ses sous-structures.
Le musée met en place des structures afin de facilité le dialogue et la 
prise de décision (par exemple des groupes de recherche) associant le 
personnel, les visiteurs et les utilisateurs. 
Dans ses murs ou dans son environnement, le musée met en place et 
soutient des structures interdisciplinaires
Le musée identifie les coûts qui pourraient être partagés avec d'autres 
musées ou institutions

Le musée évite tout dédoublement (redondance) dans ses actions. 
Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui vous 
paraitraient pertinent selon votre propre expérience. Ceux-ci ne seront 
pas pris en compte dans le résultat final mais nous aiderons à améliorer 
le Guide pour la phase 2019"

5.2.3. Travailler en partenariat avec les acteurs du développement local
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment

0.0 #¡DIV/0!

Le musée reconnait la place des bénévole dans son organisation et 
dans ses objectifs

Le musée accepte d'utiliser des espaces, du matériel d'impression, des 
fonds, afin de permettre aux bénévoles de participer à la vie du musée. 
Le musée soutient la coopération entre les bénévoles travaillant dans 
différents départements

Autre Pouvez-vous nous suggérer d'autres indicateurs qui 
vous paraitraient pertinent selon votre propre expérience. 
Ceux-ci ne seront pas pris en compte dans le résultat final mais 
nous aiderons à améliorer le Guide pour la phase 2019"
AUTRES INDICATEURS QUI PERMETTENT DE CERNER L'ACTION 
DU MUSÉE EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE ET DE SOUTIEN 
DES BÉNÉVOLES 

5.2.4. Le musée devrait reconnaitre et soutenir les bénévoles qui contribuent à la réalisation de ses objectifs

00

01

01

02

02

03

03

5.1.1. Reconnaitre le potentiel des musée dans le développement local

5.1.2. Inscrire les relations entre les musées et Le gouvernement local sur le long-
terme

5.1.3. Encourager et mettre en œuvre la mise en commun des ressources entre

les musées et les parties prenantes

5.1.4. S'assurer que les réglementations financières et fiscales constituent des

leviers pour les musées.

5.1.5. Améliorer la mobilisation des bénévoles
5.2.1. La créativité devrait jouer un rôle majeur dans la statégie du musée à

propos de l'environnement culturel, social et communautaire

5.2.2. La conservation et la production du savoir sont-elles des activités durables

?

5.2.3. Travailler en partenariat avec les acteurs du développement local

5.2.4. Le musée devrait reconnaitre et soutenir les bénévoles qui contribuent à la
réalisation de ses objectifs

5. Managing museums for local development
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Indicators Score Score
Tout à fait 
daccord

D'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

N/A Justification
 Pouvez-vous nous fournir des 
infornations issues de vos 
pratiques courrantes  
(programmes, projet, etc.) qui 
expliquent votre position. Ceci 
peut inclure dess actions qui 
devraient être mises en place 
dans les six prochains mois

0.0 #¡DIV/0!

5. Managing museums for local development

Self-assessment




