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PREFACE 

Depuis la création, en 1981, du Groupe de recherche sur l'éducation et les musées (GREM), 

ses membres ont réalisé plusieurs recherches et ont conduit plusieurs études. Les données 

recueillies ont servi à l'élaboration de nombreux mémoires ou thèses, et à la rédaction de 

plusieurs articles et de quelques ouvrages. Elles ont ainsi contribué à l'analyse et à la synthèse 

de questions propres à l'éducation muséale. 

Toutefois, plusieurs travaux de recherche menés par les membres du GREM n'ont jamais été 

publiés intégralement. C'est pour pallier cette carence que nous avons décidé de les réunir 

dans une collection intitulée "Les Cahiers du GREM". Les chercheurs pourront ainsi avoir 

accès à des données inédites qui pourraient leur être utiles dans la poursuite de leurs propres 

travaux. Chaque cahier sera publié à un nombre limité d'exemplaires et sera vendu au prix 

coatant. On pourra se les procurer sur demande à l'adresse suivante: 

Groupe de recherche sur l'éducation et les musées 
Département des sciences de l'éducation 
Université du Québec à Montréal 
C.P. 8888 
Suce. Centre-ville 
Montréal (Québec) 
H3C3P8 

Télécopieur: (514) 987-4608 
Courriel : grem@uqam.ca 

Michel Allard, Directeur du GREM 
Août 2000 



AVANT-PROPOS 

La Société des musées québécois (SMQ) est heureuse de s'associer au Groupe de recherche 

sur l'éducation et les musées de l'Université du Québec à Montréal pour la publication du 

présent Cahier du GREM. Au fil des ans, les deux organismes ont souvent collaboré dans 

divers projets ayant comme point commun le développement de la muséologie québécoise. 

Certains d'entre nous se rappelleront, comme un excellent exemple de ces collaborations, le 

congrès annuel de la SMQ tenu à Ste-Foy, en 1997, sous le thème « Musée comme acteur 

politique ». C'est donc bien naturellement que nous avons accepté de joindre nos forces à 
celles du GREM pour en connanre davantage sur l'état de situation des services éducatifs et/ou 
d'action culturelle dans les institutions muséales du Québec. 

Nous ne pouvons que nous réjouir de compter parmi nos partenaires le groupe que dirige 

depuis sa création, il y a presque vingt ans, monsieur Michel Allard. 

Longue vie aux Cahiers du GREM ! 

Le directeur général 

Michel Perron 
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Introduction 

Au cours des dernières années, on a assisté, dans les musées québécois, à la mise sur pied de 
services éducatifs et/ou d'action culturelle ou encore à l'assignation de membres du personnel à 
la direction d'activités éducatives et/ou d'action culturelle. Ce mouvement témoigne-t-il d'une 
valorisation de la place de l'éducation au sein des institutions muséales, révèle-t-il une mutation 
fondamentale des orientations traditionnelles des musées ou n'est-il qu'un leurre pour satisfaire 
aux exigences des bailleurs de fonds, des autorités gouvernementales et de l'opinion publique? 
Avant de répondre à ces interrogations, nous avons entrepris cette étude que l'on pourrait 
qualifier de recherche exploratoire. 

En effet, si nous pouvons croire que, depuis quelques années, les institutions muséales 1 
accordent une importance de plus en plus grande à l'exercice de leur fonction éducative, nous ne 
disposons encore que de très peu d'informations sur la façon dont elles l'ont opérationnallisée. 
Ont-elles créé un service éducatif et/ou d'action culturelle? Si oui, depuis quand ? Si non, de qui 
relèvent les activités éducatives? Quelle est leur nature ? À qui s'adressent-elles? En retrouve-t
on dans tous les musées ? Voilà autant d'interrogations qui subsistent. C'est, dans ce contexte, 
que le Groupe de recherche sur l'éducation et les musées (GREM) a conduit cette étude auprès 
des institutions muséales québécoises, en collaboration avec le Groupe d'intérêt spécialisé des 
professionnels en éducation et en action culturelle et le Service de la formation et du 
développement professionnel de la Société des musées québécois (SMQ) afin de mieux 
connaître la nature des services éducatifs et/ou culturels qu'elles offrent. Les données recueillies 
fournissent des informations d'ordre épistémologique, administratif, sociologique et pédagogique 
qui, à défaut de fournir des réponses complètes et entièrement satisfaisantes, permettent de 
mieux décrire la situation qui prévaut dans les musées québécois. Ces mêmes données 
pourraient orienter leur action, susciter des études ultérieures et améliorer la qualité des services 
offerts. 

1 Notons que dans le présent texte, nous employons indifféremment le terme "musée" et 
l'expression "institution muséale". 
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Quelques informations méthodologiques 

Le nombre et la dispersion territoriale des institutions muséales du Québec nous ont incités à 
recueillir les données à l'aide d'un questionnaire envoyé à tous les musées inscrits à titre de 
membres institutionnels à la Société des musées québécois. Le questionnaire de type semi
structuré comporte quatorze questions à réponses fermées ou ouvertes (Annexe B). 

Les objectifs de l'étude 

La présente étude ne prétend pas dresser un portrait complet des services éducatifs des 
musées québécois. Elle veut établir leurs origines, mieux connaître leur personnel et préciser la 
nature de leurs tâches. Elle vise aussi à cerner la nature des activités éducatives offertes, 
préciser à quel type de public elles sont destinées et vérifier l'existence, au niveau local, d'un 
processus institutionnel d'évaluation des dites activités. 

La rédaction du questionnaire 

Une première version du questionnaire a été élaborée au printemps 1998 par Véronique Naurais, 
alors membre étudiante du GREM. Cette version fut, par la suite, soumise à un comité consultatif 
formé de Manon Lapointe, responsable du Service de la formation et du développement 
professionnel de la SMQ, Ginette LeBel, présidente du groupe d'intérêt spécialisé des 
professionnels en éducation et en action culturelle de la SMQ et de Michel Allard, directeur du 
GREM. 

Suite aux recommandations des représentantes de la SMQ, membres du comité consultatif, 
l'étude qui ne devait originellement porter que sur les activités éducatives fut élargie pour 
englober les activités culturelles. Celles-ci occupent désormais une place sans équivoque au 
sein de la fonction éducative des musées et il s'avère parfois difficile, sinon impossible de tracer 
une frontière précise entre les activités éducatives et culturelles, comme le précisait d'ailleurs la 
phase référence à l'analyse de profession en action culturelle (Société québécoise de 
développement de la main-d'œuvre, 1997). Le questionnaire fut remanié et validé auprès 
d'experts, membres du GREM. 

L'échantillonnage 

Au début de l'été 1998, le questionnaire fut envoyé à cent soixante (160) musées. Cinquante-six 
(56) institutions le retournèrent. À l'automne, un rappel fut expédié par la poste. Dix (1 0) autres 
institutions répondirent. Au total, soixante-six (66) institutions (Annexe A), représentant quarante 
et un pour cent (41 %) de celles qui furent approchées, ont participé à la présente étude. 

Ces institutions muséales se répartissent aléatoirement selon leur taille et se retrouvent dans 
treize (13) régions administratives du Québec. Elles représentent la typologie disciplinaire des 
musées (arts, sciences exactes et sciences humaines) et appartiennent à diverses catégories 
(centres d'exposition ou d'interprétation, galerie d'art, lieu historique, maison, musée, parc, salle 
d'exposition, etc.). L'échantillonnage ne s'avère pas proportionnellement stratifié. Par conséquent, 
toute généralisation, tout en demeurant plausible et possible, n'en conserve pas moins une 
certaine dose d'incertitude. Dans ce contexte, on se contentera de relever des tendances. 
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Deux assistantes de recherche compilèrent les données recueillis, mesdames Véronique 
Naurais, éducatrice au Musée d'art de Mont Saint-Hilaire et Isabelle Cadieux, coordonnatrice du 
Musée de Saint-Eustache et des Patriotes. Cette dernière rédigea par la suite une première 
version du présent rapport qui fut ensuite critiqué et peaufiné. 
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L'existence de services éducatifs et/ou d'action culturelle 

Quarante (40) institutions muséales soit soixante pour cent (60 %) de l'échantillonnage comptent 
un service éducatif et/ou d'action culturelle. L'analyse plus fine révèle que les quatre (4) musées 
relevant d'une loi dont le Musée des beaux-arts de Montréal et trois musées d'État : le Musée de 
la civilisation, le Musée du Québec et le Musée d'art contemporain de Montréal ainsi que plusieurs 
musées comptant plus de six (6) employés2 ont créé un tel service. Des vingt-six (26) institutions 
qui ne sont pas dotées d'un service éducatif et/ou d'action culturelle, vingt-deux (22) affirment 
qu'un membre de leur personnel assume la responsabilité des activités éducatives. On peut ainsi 
affirmer que la grande majorité des institutions muséales (62 sur 66) reconnaissent, au sein de 
leur structure, la place de l'éducation et de l'action culturelle. 

La date de création 

Il ne faut pas croire que les services éducatifs existent depuis toujours. Ce n'est que depuis une 
trentaine d'années que les musées québécois en ont institués. Auparavant, selon les données 
recueillies, seul le Musée des Beaux-Arts de Montréal avait créé, en 1961, un service éducatif. 

La mise sur pied de nombreux services éducatifs correspond à une période d'expansion des 
musées et de redéfinition de leur mission et de leurs objectifs. En effet, d'après le Répertoire des 
institutions muséales du Québec, publié par la SMQ en 1992, la province ne comptait avant 1969 
qu'une soixantaine de musées. Entre 1970 et 1992, plus de deux cents furent créés. La mise en 
place de services éducatifs et/ou d'action culturelle correspond à cette période expansionniste. 

Il faut aussi noter que, dans les nouveaux musées, la création de services éducatifs 
accompagne ou suit de très près leur ouverture. Plus la date de création d'une institution muséale 
est récente, plus celle de la mise sur pied d'un service éducatif se rapproche. Ainsi, de la 
quinzaine de musées créés après 1980 qui ont participé à cette enquête, presque tous 
possédaient, lors de leur ouverture, un service éducatif ou l'ont organisé en deçà d'un an. Le 
service éducatif semble désormais faire partie de l'organigramme d'une institution muséale au 
même titre que les fonctions traditionnelles de conservation et d'exposition. Le public prend de 
plus en plus d'importance au sein des institutions muséales. 

2 D'après Boucher, L., Coté, L. et Bérubé, A. (1996) dans le Diagnostic sectoriel en muséologie au 
Québec (p. 28), 68 % des musées québécois comptaient, en 1996, entre 6 et 50 employés. 
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Tableau 1 
Date de création de services éducatifs et/ou d'action culturelle 

Date Nombre de musées 

Avant 1970 1 

1970-1979 7 

1980-1989 10 

1990-1999 18 

Sans date 4 

Comment peut-on expliquer l'engouement récent pour les services éducatifs? Différents facteurs 
dont le financement des institutions selon leur nombre de visiteurs, l'augmentation du nombre de 
groupes scolaires, la mise sur pied de cours universitaires en éducation muséale et surtout une 
redéfinition, tant au Québec qu'ailleurs dans le monde, du rôle des musées dans la Cité, ont 
contribué à une prise de conscience par les institutions muséales de leur mission éducative 
(Allard et Dufresne-Tassé, 1999). 

Considérés autrefois comme des lieux de recherche, de conservation et d'exposition réservés à 
un public composé sinon de spécialistes du moins de connaisseurs, les musées ont découvert ou 
redécouvert leur mission éducative. Ils ont mis sur pied des structures administratives pour la 
remplir. Il apparaît désormais acquis que les musées n'existent pas uniquement en fonction de la 
conservation d'objets mais qu'ils doivent s'appliquer, selon la définition de la commission 
internationale des musées, à les communiquer au public à des fins d'étude, d'éducation et de 
délectation (Allard et Boucher, 1991). 

La mise en place d'activités éducatives 

Tous les musées, constatons-le, ne sont pas nécessairement dotés d'un service éducatif et/ou 
d'action culturelle. Toutefois, même en son absence, il importe de savoir depuis combien de temps 
les musées organisent des activités éducatives. Le tableau 2 complète les données relatives à la 
création de services éducatifs. Il illustre que la grande majorité des institutions n'offre des 
activités éducatives que depuis une trentaine d'années. Au cours de la dernière décennie, on a 
assisté à une explosion du nombre de musées qui en offrent. 

Tableau 2 
Date de mise en place d'activités éducatives et/ou culturelles 

Date Nombre de musées 

Avant 1970 2 

1970-1979 16 

1980-1989 16 

1990-1998 29 

Pas de réponse 4 
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La politique éducative 

La présence, dans la plupart des institutions muséales, d'un service éducatif et/ou d'action 
culturelle, ou à défaut d'un responsable de ce secteur d'activités, pourrait laisser croire que la 
grande majorité s'est dotée d'une politique qui oriente et fonde leurs activités. I l  n'en est rien. Près 
des deux tiers des institutions qui constituent notre échantillon n'ont pas arrêté de politique 
éducative et/ou d'action culturelle. Cette absence de politique laisse soupçonner que leurs 
actions se dessinent au jour le jour au gré des demandes de service. On pourrait même affirmer 
que si les institutions ont mis sur pied des activités éducatives, elles n'ont pas encore tout à fait 
assimilé leur impor tance. L'absence de politique éducative pourrait-elle laisser croire que les 
musées n'ont pas encore fait de l'éducation une priorité au même titre que la conservation ou 
l'exposi tion ? Ou encore qu'ils préfèrent encore l'objet au public ? 

Tableau 3 
Existence d'une politique éducative et/ou d'action culturel le 

Existence d'une politique éducative Nombre de musées 
Oui 23 

Non 38 

Ne sait pas 1 
En cours 4 

En définitive, bien que reconnue dans les faits par les institutions muséales, l'éducation apparaît 
encore comme une fonction secondaire. Cette affirmation se confirme par l'imprécision et le flou 
épistémologique qui caractérise, comme nous le verrons plus loin, la dési gnation des 
responsables de l'éducation et/ou d'action culturelle. 



Le responsable de l'éducation et/ou d'action culturelle 

Le titre du responsable 

1 4  

Dans les institutions muséales, comme ailleurs dans la société, des titres précis coiffent les 
personnes qui exercent des fonctions spécifiques. Ainsi, on reconnaît que dans un musée, un 
conservateur s'occupe de réunir, de conserver, d'étudier et de gérer des collections. Comment 
nomme-t-on le membre du personnel responsable d'un service éducatif? Outre que plusieurs (13) 
ne portent pas de titre précis, on retrouve presque autant de désignations qu'il y a de musées : 
directeur (4), éducateur (3) , coordonnateur de l'éducation et de l'action culturelle (3) , voilà les 
titres les plus souvent utilisés. On rencontre aussi les titres suivants : conservateur, responsable 
des programmes publics, président, responsable du service éducatif et des communications, 
guide responsable, coordonnateur, agent des programmes éducatifs, chef du service de 
l'éducation et des programmes publics, chef de l'action éducative et de l'animation, directeur
conservation/accueil, directeur des affaires publiques. Les titres ne manquent pas. Ainsi, Anik 
Meunier, étudiante au doctorat, a noté, dans une étude (1996), que les responsables de 
l'éducation sont affublés d'une panoplie de titres variant d'une institution à l'autre. En plus de faire 
preuve à tout le moins d'une ambigu"ité épistémologique, les termes laissent soupçonner le flou 
des responsabilités dévolues à leurs titulaires et traduisent, selon Hodcent (1995) ,  une tradition 
ou des choix pédagogiques. 

Le statut du responsable 

Soixante-deux (62) insti tutions, rappelons-le, sur les soixante-six (66) qui constituent 
l'échantillonnage de la présente étude affirment s'être dotées d'un service éducatif dirigé par un 
membre du personnel ou avoir confié à un membre du personnel la responsabilité de l'éducation 
et/ou de l'action culturelle. Il importe de connaître le statut de ces employés. Il appert, d'après les 
données recueillies (tableau 4) , que seulement un peu plus de cinquante pour cent (50 %) 
occupent des emplois à temps plein ; une vingtaine œuvrent à temps partiel tandis que treize (13) 
institutions ne nous fourn issent pas de données. Bref, le poste à temps plein de responsable de 
l 'éducation n'est pas encore tout à fait intégré dans l 'organisation des insti tutions muséales. 

Tableau 4 

Statut du responsable de l'éducation et/ou d'action culturelle 

Statut d'emploi Nombre de musées 

Temps plein 33 

Temps partiel 20 

Pas de réponse 13  

En somme, le flou et le partage des tâches du responsable de l 'éducation et/ou de l'action 
culturelle démontrent que la fonction d'éducation n'est pas encore pleinement reconnue ou du 
moins se situe encore dans une phase d'adaptation. D'ailleurs, l'amplitude de la variation du 
nombre d'employés des institutions muséales affectés à cette fonction le confirme. 
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Les tâches d u  responsable 

Le responsable de l'éducation et/ou de l'action culturelle se consacre-t-il uniquement à l'éducation 
ou exécute-t-il des tâches d'une autre nature? En d'autres termes, est-il un spécialiste ou un 
généraliste ? Le moins que nous puissions affirmer, c'est que  les responsables exercent d'autres 
fonctions que celles reliées directement ou indirectement à l'éducation muséale. En effet, 
cinquante (50) répondants sur soixante-six (66) affirment qu' ils cumulent d'autres tâches, dix 
(10) affirment que non et si x  (6) n'ont pas répondu à cette question. Cette situation n'est pas 
par ticulière à celle du responsable des services éducatifs. Elle reflète la polyvalence de 
l'ensemble des employés du réseau muséal québécois. Ainsi, le diagnostic national réalisé en 
1996 révélait que "95 % des personnes œuvrant dans le secteur cumulent plus d'une des vingt 
(20) grandes fonctions muséales représentant les principaux domaines d'activités stratég iques 
du secteur" (Boucher et al., 1996, p. 43). Compte tenu que la majorité des musées compte moins 
de dix (10) employés affectés à l'éducation et/ou à l'action culturelle (tableau 7), la polyvalence 
des employés semble aller de soi et reflète l'état normal des choses. 

Tableau 5 
Champs d'intervention autres que l'éducation des responsables de l'éducation 

et/ou de l'action culturelle 

Champ d'intervention Nombre de musées 

Administration 40 

Exposition 17 
Collection 4 

Autres 9 

Quelle est la nature des autres tâches incombant aux responsables de l'éducation ? Les 
réponses obtenues varient énormément d'une institution muséale  à l'autre. Pour comprendre leur 
nature et leur portée générale, nous les avons classifiées selon quatre catégories : 
l'administration générale, la gestion des collections, la préparation d'expositions et les autres. Le 
tableau 5 indique que, dans près des deux tiers des musées, les responsables de l'éducation se 
dédoublent en administrateurs qui participent activement à la gestion générale de l'institution. Ce 
pourcentage correspond aux données recueillies lors de la rédaction du diagnostic sectoriel 
(Boucher et al. , 1996, p.44). 

Dans dix-sept (17) musées, soit plus du quart des répondants, les responsables de l'éducation 
et/ou de l'action culturelle sont impliqués dans la préparation d'exposit ions. Notons que cette 
dernière responsabilité répond à une demande formulée, depuis plusieurs années, par ceux qui, 
dans les musées, détiennent des responsabilités relatives à l'éducation (Larochelle et Lapointe, 
1986 ; Lacroix, 1991 ) .  Leur participation au processus de préparation d'expositions répond-elle à 
ces vœux ou reflète-t-elle la pénurie de personnel ? Nonobstant cette remarque, il importe de 
souligner que les responsables de l'éducation sont impliqués dans plusieurs champs 
d'intervention des institutions muséales et ne se consacrent pas exclusivement à leur fonction 
éducative. Au demeurant, comme l'avait déjà souligné Paquin (1998), l'agent d'éducation muséale 
cumule plusieurs fonctions parfois disparates. 
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La place réservée à l'éducation 

À la lumière des précédentes données, nous avons voulu connaître quel pourcentage de leur 
temps, les responsables de l'éducation et/ou de l'action culturelle estimaient consacrer à 
l'éducation. Le tableau 6 expose leurs réponses. Près des deux tiers des répondants consacrent 
plus de cinquante pour cent (50 %) de leur temps de travail à des tâches associées à l'éducation. 
Ces données importent car elles permettent de comprendre que la grande majorité des institutions 
muséales ayant participé à l'enquête tout en confiant la responsabilité de l'éducation à un membre 
du personnel l'implique dans des tâches d'une autre nature. Dans la grande majorité des musées, 
les responsables de l'éducation et/ou de l'action culturelle n'y consacrent pas toutes leurs 
énergies. Ils doivent par tager leur temps entre l'éducation et des tâches d'une autre nature. C'est 
une situation que l'on peut déplorer. Et même lorsqu'ils se vouent exclusivement à une tâche 
relevant de l'éducation, l'importance accordée à l'administration incite à croire que leur tâche est 
modulée en fonction de la gestion, de l'élaboration et de la réalisation de programmes éducatifs 
(Meunier, 1 996). 

Tableau 6 
Pourcentage de temps consacré par les responsables 
aux tâches liées à l 'éducation eUou à l'action culturelle 

Pourcentage de la tâche consacrée Nombre de musées 

à l'éducation 
0 à 24 6 

25- 49 10 

50- 74 14 

75-100 26 

Bref, l'éducation semble occuper dans les musées une place impor tante, mais les responsables 
de cette fonction doivent aussi accomplir des tâches d'une autre nature. 
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Le nombre d'employés rémunérés œuvrant en éducation et/ou en action culturelle varie 
considérablement d'une institution à une autre. Dans quarante-neuf (49) des soixante-six (66) 
institutions ayant participé à l'enquête, on retrouve du personnel rémunéré affecté à l'éducation 
et/ou à l'action culturelle. Douze (12) n'y assignent aucun membre de leur personnel et cinq (5) 
n'ont pas fourni de réponse. Une dizaine de musées seulement ont distingué le nombre 
d'employés à temps complet du nombre d'occasionnels. Il s'avère de fait impossible de 
différencier ces deux catégories. Toutefois, compte tenu que la plupart des musées québécois 
reçoivent beaucoup plus de visiteurs l'été qu'en tout autre période de l'année et que plusieurs 
musées profitent de différents programmes d'emploi notamment de ceux destinés aux étudiants, 
on peut affirmer, sans risque d'erreur, que le tableau 7 reflète le nombre d'employés rémunérés, 
affectés à l'éducation au cours d'une année. 

Tableau 7 
Nombre d'employés rémunérés affectés à l'éducation 

et/ou à l'action culturelle au cours d'une année 

Nombre d'employés Nombre de musées 

1 à 5 22 

6 à 10  10  

1 1  à 30 7 
30 et plus 1 

Aucune donnée 9 

Plus de cinquante pour cent (50 %) des institutions muséales qui ont répondu à cette question 
emploient cinq (5) personnes et moins pour prendre en charge l'éducation et/ou l'action culturelle. 
Le nombre peut apparaître minime. Cependant, il faut noter qu'en 1996, vingt-six pour cent (26 %) 
des institutions muséales comptaient au total moins de cinq (5) employés (Boucher et a/.,1996, p. 
28). Il ne faut pas alors s'étonner que plusieurs musées affectent peu d'employés à l'éducation 
et/ou à l'action culturelle. Toutefois, pour dresser un bilan un peu plus significatif, il faut ajouter au 
personnel rémunéré les bénévoles. 

Les bénévoles 

Quelques musées québécois possèdent une longue tradition de recours aux services de 
personnel bénévole. Nous pensons, à titre d'exemple, au Musée des Beaux-Arts de Montréal. 
Traditionnellement, les bénévoles exercent des tâches qui, souvent, relèvent de la fonction 
éducation-animation (Boucher et al, 1996, p.86). Ils œuvrent, en particulier, comme guides. 
Certains musées québécois leur offrent des séances de formation pour les habiliter à occuper ce 
poste. Vingt-sept (27) des institutions muséales ayant participé à la présente enquête ont 
recours aux services de bénévoles pour s'occuper de l'éducation et/ou de l'action culturelle. Ce 
nombre représente moins de cinquante pour cent (50 %) des musées. Est-ce à dire que cette 
coutume tend à disparaître? Il faut noter que sept (7) musées n'ont recours qu'à des bénévoles 
pour s'occuper de tâches reliées à l'éducation et/ou à l'action culturelle. Dans les vingt (20) 
autres musées, les bénévoles côtoient du personnel rémunéré. Ils contribuent à augmenter le 
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nombre de membres du personnel affecté � l'éducation et/ou à l'action culturelle. Néanmoins, 
malgré le fait que la majorité des musées n'emploie pas de bénévoles, le tableau suivant démontre 
que, dans les musées où l'on en retrouve, leur nombre surpasse souvent celui des employés 
rémunérés. 

Tableau 8 
Nombre de bénévoles affectés à l'éducation et/ou l'action culturelle au cours d'une année 

Nombre de bénévoles Nombre de musées 

1 à 5 
1 

10  

6 à 30 1 10 

31 et plus 1 5 

Pas de précision 2 

En somme, le nombre de bénévoles ajouté au nombre d'employés rémunérés indique que la 
fonction d'éducation et/ou de l'action culturelle retient l'attention des directions de musée. 
Toutefois, compte tenu qu'environ cinquante pour cent (50 %) des musées québécois emploient 
moins de dix (1 0) employés (Boucher et al., 1996, p. 28), le nombre de personnes assignées à 
cette fonction reproduit, toutes proportions gardées, le même portrait. 
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Nous avons regroupé sous quatorze ( 1 4) rubriques3 les activités éducatives offertes au public 
par les institutions muséales (tableau 9). Elles empruntent des formes multiples, diversifiées et 
variées, qui vont de la traditionnelle visite guidée jusqu'au site Internet. 

Tableau 9 
Les types d'activités éducatives et culturelles offertes 

Types d'activités Offre passée 
1 

Offre présente Offre future 
nombre (rang) nombre (rang) nombre (rang) 

Feuillets 25 (4) 42 (3) 31 (4) 
Visites commentées 39 (1) 59 (1) 37 (1) 
Conférences 33 (2) 41 (4) 36 (2) 
Ateliers 28 (3) 45 (2) 33 (3) 
Démonstrations 18  (6) 32 (7) 25 (6) 
Aire ou module d'animation 17  (7) 37 (5) 27 (5) 
Animation théâtrale 1 6  (8) 1 8  (11) 13  (1 1 
Fêtes pour enfants 9 (11 )  14  (12) 9 (13) 
Jeux 1 1  (10) 24 (9) 1 5  (10) 
Trousses pédagogiques 14 (9) 26 (8) 22 (9) 
Audio-guides 6 (13) 7 (13) 1 1  (12) 
Vidéos/ Films 23 (5) 33 (6) 23 (7) 
Site Internet 7 (12) 24 (9) 23 (7) 
Disque compact 3 (14) 7 (13) 6 (14) 

La plupart des activités offer tes (8) exigent, lors de leur réalisation, la présence d'un membre du 
personnel. Ce sont : la visite commentée,

/ 
l'atelier, la conférence, l'animation, le jeu, l'animation 

théâtrale, la démonstration ainsi que la fête pour enfants. Dans six (6) autres activités, 
l'implication de membres du personnel se limite à l'étape de la préparation. Ce sont : le feuillet, la 
trousse pédagogique, l'audio-guide, le vidéo-film, le site Internet et le disque compact. 

3 Notons que le questionnaire envoyé aux institutions muséales proposait un choix de quinze types 
d'activités (voir l'annexe 8). Toutefois, la catégorie «visites scolaires» portait à confusion. Elle était la 
seule à préciser un public. Elle pouvait aussi impliquer, selon certains répondants, toutes les autres 
catégories proposées. Enfin, quelques répondants n'ont comptabilisé cette catégorie que dans leur 
réponse à la question 8 portant précisément sur les types de publics auxquels les activités sont 
proposées. Par conséquent, nous l'avons retirée de notre tableau récapitulatif (tableau 9). 
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Remarquons que dans cette dernière catégorie, quatre (4) activités (l'audio-guide, le vidéo/film, le 
site Internet et le disque compact) font appel aux technologies de l'information et de la 
communication. Enfin, trois activités (trousse pédagogique, site Internet et disque compact) 
peuvent se réaliser à l'intérieur ou l'extérieur de l'institution muséale. On peut les considérer 
comme un prolongement du musée hors de ses murs. Bref, les activités éducatives font appel à 
un degré plus ou moins élevé d'autonomie des visiteurs qu'ils soient réels, c'est-à-dire présents 
au musée, ou virtuels. Le degré d'implication des visiteurs varie selon le type d'activité proposée 
et selon leur volonté. 

La moitié des activités proposées, c'est-à-dire : la visite commentée, la conférence, l'animation 
théâtrale, la démonstration, le feuillet, le vidéo-film, l'audio-guide se fonde sur une participation du 
visiteur plus ou moins active. L'autre moitié, qui comprend l'atelier, l'animation, le jeu, la fête pour 
enfants, la trousse pédagogique, le site Internet, le disque compact nécessite une implication plus 
grande de l'usager. 

Bref, peu importe l'angle sous lequel nous nous situons, les institutions muséales offrent une 
variété d'activités capables de répondre aux besoins, aux désirs et aux goûts des visiteurs. 
Mais, qui plus est, ces activités apparaissent comme autant de moyens et de stratégies 
éducatives susceptibles de correspondre à différents styles d'apprentissage. De là à reconnaître 
la qualité et la diversité du potentiel éducatif des institutions muséales, il n'y a qu'un pas à 
franchir. Toutefois, la préparation, la réalisation et le suivi de ces activités nécessitent la 
présence d'une main-d'œuvre nombreuse et, surtout, rompue aux possibilités et aux limites de la 
pédagogie muséale. 

L'ordonnancement des types d'activités 

Pour déterminer l'importance relative des différents types d'activités, un classement ordinal fondé 
sur le nombre de musées qui les offrent a été établi (tableau 9). 

Une première constatation s'impose, l'ordonnancement qu'il soit établi par rapport au passé, au 
présent ou à l'avenir n'évolue pas de façon radicale. La majorité de chacun des types d'activités 
conserve à peu près le même rang. Notons une variation d'à peine un ou deux échelons qui 
n'affecte pas leur importance relative. Toutefois, nous remarquons deux changements plus 
significatifs. L'animation théâtrale perd quelques rangs (8 à 1 1 )  bien que le nombre de musées qui 
en organisent demeure à peu près stable. Est-ce la conséquence du passage d'une mode ou des 
difficultés d'organisation de ce type d'activités? À l'inverse, la mise sur pied de sites Internet 
gagne en popularité. Le nombre de musées qui en possèdent est passé de 7 à 23. L'Internet se 
déplace du douzième rang au neuvième et l'on prévoit que dans le futur, il occupera le septième 
rang. Le musée virtuel semble mis en place pour y demeurer. 

Toutefois, malgré ces quelques changements, la visite commentée demeure toujours l'activité 
organisée par le plus grand nombre de musées. Cette activité s'associe étroitement dans le temps 
et dans l'espace à tous les types de musées. Elle symbolise encore, de nos jours, la nature d'une 
activité pédagogique muséale. 
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Les activités passées et présentes 

Toutes les institutions muséales qui ont participé à cette étude ont organisé et organisent encore 
au moins deux types d'activités éducatives. Cette tendance s'intensifie car de plus en plus de 
musées offrent différents types d'activités. 

La visite commentée demeure l'activité la plus répandue. Cinquante-neuf (59) institutions 
muséales sur les soixante-six (66) de notre échantillon en organisent. Néanmoins d'autres types 
d'activités sont proposées par un nombre grandissant de musées. Notons en particulier l'atelier 
offert par quarante-cinq (45) institutions muséales, le feuillet par quarante-deux (42), la 
conférence par quarante et une (41 ). Par conséquent, nous pouvons affirmer que l'offre 
éducative se diversifie de plus en plus. 

Notons à la fois une augmentation de l'offre par rapport à l'ensemble des institutions muséales et 
une diversification par rapport à chaque musée considéré séparément. Tous les types d'activités 
connaissent une nette progression quant au nombre d'institutions culturelles qui en organisent. 
Aucun type d'activité n'a connu de véritable déclin. Certains ont même vu augmenter 
considérablement en nombre absolu les musées qui en mettent sur pied. Soulignons en 
particulier : la visite commentée ( +20), l'animation ( +20), la conférence ( +1 8), le site Internet ( +17) 
et l'atelier (+17). Au moins vingt-cinq pour cent (25 %) des musées de notre échantillonnage ont 
ajouté l'un ou l'autre de ces types d'activités à ceux déjà offerts. 

En valeur relative, certaines hausses apparaissent encore plus significatives. Ainsi, pour le site 
Internet, nous constatons une augmentation de trois cents pour cent (300 %), pour l'animation de 
plus de cent pour cent (100 %), pour l'atelier de près de soixante pour cent (60 %), pour la 
conférence d'environ trente-cinq pour cent (35 %) et pour la visite commentée près de vingt-cinq 
pour cent (25 %). Cette augmentation présage-t-elle de l'avenir des activités éducatives et/ou 
d'action culturelle dans nos institutions muséales? 

L'avenir des activités éducatives 

À notre grand étonnement, le nombre de musées qui projettent d'organiser dans le futur des 
activités éducatives et/ou culturelles diminue pour presque tous les types d'activités. Cette 
diminution semble parfois drastique comme dans le cas des visites commentées et des ateliers. 
Seules, les activités qui utilisent des technologies comme les sites Internet et les disques 
compacts connaissent une baisse relativement minime. Nous observons dans un seul cas, celui 
des audio-guides, une augmentation du nombre de musées qui utiliseront ce type d'activités. 
Comment pouvons-nous expliquer cette projection pessimiste ? Est-ce que l'on croit que les 
activités éducatives tiennent plus d'une mode que d'une fonction fondamentale des institutions 
muséales ? Croit-on que les musées sont voués à une disparition à plus ou moins brève 
échéance? Prévoit-on que la rentrée en force des technologies éliminera des types d'activités 
plus traditionnelles ? Il faudrait entreprendre des recherches plus approfondies pour répondre à 
ces interrogations. 

1 
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(31 .4) musées par catégorie). Cette donnée confirme l'impression que les groupes scolaires 
deviennent ne dientèle de plus en plus privilégiée par une majorité de musées. 

Par rapport aux tranches d'âge, c'est à l'intention du visiteur adulte qu'il soit seul, en famille ou 
qu'il fasse partie de groupes scolaires qu'une moyenne plus élevée de musée (35,75 %) mettent 
sur pied des activités éducatives. C'est d'abord pour lui que le musée semble exister. C'est sans 
doute un vestige d'une conception surannée considérant le musée comme un lieu de silence et de 
réflexion susceptible de favoriser l'étude ou la contemplation. Car, il ne faut pas oublier que 
l'institution musée origine de musées universitaires et de collections privées. Les musées 
universitaires se dédiaient d'abord et avant tout à une approche de la réalité axée sur l'étude 
d'objets. Cette approche empirique s'opposait sinon complétait une approche théologique et 
philosophique de l'homme et de l'univers. Quant aux collections privées, elles favorisaient la 
contemplation solitaire d'œuvres par des connaisseurs et des amateurs avertis. Ce chercheur ou 
cet amateur était habituellement un adulte. Nous comprenons alors pourquoi l'institution muséale 
demeure encore accrochée à cette image fétiche du visiteur adulte. 

Bref, nous pouvons affirmer que l'adulte qui se rend au musée seul demeure encore, dans l'esprit 
des planificateurs des activités éducatives et/ou culturelles le visiteur type ou du moins celui qui 
reçoit le plus d'attention. D'ailleurs, une analyse plus fine croisant l'âge et la catégorie de 
regroupement social des visiteurs le confirme. Cinquante-deux (52) musées sur les soixante-six 
(66) qui constituent l'échantillonnage organisent des activités à l'intention des adultes qui se 
rendent seuls au musée. 

Toutefois, l'analyse croisée nuance les résultats globaux. Elle révèle que ce sont les groupes 
scolaires composés d'élèves de l'ordre primaire qui captent l'intérêt du plus grand nombre de 
musées. En effet, cinquante-sept (57) des soixante-six (66) musées organisent des activités 
éducatives et/ou culturelles à leur intention. Ces données reflètent des efforts déployés, depuis 
quelques années, pour atteindre ce groupe de visiteurs notamment en transformant en activités 
éducatives les sorties dites de récompenses qui avaient lieu, la plupart du temps, à la fin de 
l'année scolaire. Si nous considérons le nombre de musées (44) qui organisent des activités à 
l'intention des groupes scolaires composés d'adolescents (Lemerise (1 998), Soucy, 1 999), il faut 
admettre que les groupes scolaires des ordres primaires et secondaires constituent une 
catégorie de visiteurs choyée par un �rand nombre de musées. Le partenariat école-musée 
semble être sur la voie de se réaliser. Etant donné que le musée s'adresse d'abord aux visuels 
plutôt qu'aux auditifs (Lefebvre, 1 999) et fait appel à plus d'un sens c'est là, croyons-nous, une 
voie à exploiter pour contrer le décrochage scolaire surtout de la part des garçons. 

Il faut aussi noter que la clientèle composée d'aînés suscite un grand intérêt de la part des 
institutions muséales. En effet, quarante-sept (47) musées organisent des activités à l'intention 
de groupes composés d'aînés et quarante-cinq (45) en fonction des aînés qui visitent les musées 
seuls. Cet intérêt rend compte du vieillissement de la population et du nombre de plus en plus 
élevé de retraités qui ont le loisir et les ressources financières suffisantes pour se rendre au 
musée. C'est, si l'on croit les statistiques cdncernant le vieillissement de la population, la clientèle 
de l'avenir. Il apparaît logique que plusieurs musées organisent des activités à leur intention 
(Lefebvre et Lefebvre, 1 998). 
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En somme, les groupes scolaires composés d'élèves de l'ordre primaire et, dans une moindre 
mesure, du secondaire, l'adulte seul et l'aîné, qu'il soit seul ou en groupe constituent 
présentement les catégories de visiteurs po'rlr lesquelles le plus d'institutions muséales planifient 
des activités éducatives et/ou culturelles. Ce sont des catégories que nous pourrions qualifier de 
privilégiées. 

À l'autre extrémité du spectre, les familles, les enfants d'âge préscolaire et les groupes 
composés d'aînés fréquentant des établissements scolaires attirent moins d'institutions muséales. 
Ce sont, les laissés pour compte bien que, depuis quelques années, certaines institutions, en 
particulier les musées d'art, organisent des activités à l'intention des familles (Allard et Loiselle, 
1998). Quant aux enfants d'âge préscolaire, ils constituent depuis la mise en place d'un système 
de garderie à cinq (5) dollars, une catégorie de visiteurs qui pourrait devenir très importante au 
cours des prochaines années. Toutefois, plus que toutes les autres catégories de visiteurs, les 
enfants d'âge préscolaire nécessitent une planification adaptée et exigent la présence de 
plusieurs animateurs (Filiatrault et Allard, 1997). Enfin, les étudiants fréquentant les collèges et 
les universités devraient susciter un intérêt plus marqué de la part des institutions muséales 
(Rainville, 1999). 

Bref, il apparaît que tout en continuant à organiser des activités éducatives et/ou culturelles à 
l'intention du visiteur adulte qui se rend au musée seul, les institutions muséales s'occupent de 
plus en plus des autres catégories de visiteurs. Elles constatent que leur public est loin d'être 
homogène. Par conséquent, il leur importe de tenir compte de sa diversification et de sa variété. 
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L'évaluation des activités 

Il ne suffit pas de planifier et de réaliser des activités éducatives et/ou culturelles pour s'assurer 
de leur qualité, il importe de les évaluer afin, si nécessaire de les modifier, de les supprimer ou de 
les conserver (Allard et al., 1 998). Près de soixante pour cent (60 %) des institutions muséales 
qui ont participé à l'enquête affirment qu'elles évaluent leurs activités. À première vue, ce chiffre 
apparaît élevé d'autant que les musées disposent, selon une étude conduite en 1 994 par le 
GREM, de peu d'instruments capables de recueillir des données valides et objectives (GREM, 
1 994). La situation a-t-elle considérablement évolué au cours des cinq dernières années? 
L'évaluation consiste-t-elle en un relevé des impressions des visiteurs ? A-t-on utilisé une 
instrumentation objective, valide et fidèle ? Les données recueillies ne permettent pas de 
répondre à ces questions et de qualifier le type d'évaluation menée. Au mieux permettent-elles 
d'affirmer que plusieurs musées évaluent leurs activités éducatives et culturelles. Les données 
recueillies laissent supposer que cette pratique s'implante dans les musées. Nous pourrions 
aussi soupçonner que le personnel des musées est conscient de son importance. Bref, 
l'évaluation semble être devenue une pratique pour la majorité des musées. 

Tableau 1 1  
Évaluation des activités éducatives et/ou culturelles au sein des institutions muséales 

Mise en place d'une évaluation Nombre de musées 

Oui 39 

Non 21 

Pas de réponse 6 
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Conclusion 

Nous avons été en mesure de constater qu
1

e, depuis quelques années, les institutions muséales 
québécoises accordent une importance de �lus en grande à l'exercice de leur fonction éducative. 
Quarante (40) d'entre elles c'est-à-dire soixante pour cent (60 %) de l'échantillonnage sont 
dotées d'un service éducatif et/ou d'action! culturelle et vingt-deux (22) qui n'en comptent pas 
affirment qu'un membre de leur personnel ebt responsable de l'éducation et de l'action culturelle. 
Bref, la grande majorité des institutions mrséales reconnaissent, au sein de leur structure, la 
place de l'éducation et de l'action culturelle.

1 
Toutefois, cette reconnaissance est rel?tivement récente. Ce n'est que, sauf de rares 
exceptions, depuis une trentaine d'années,! période correspondant à leur croissance accélérée, 
que les institutions muséales offrent au pubJic des activités éducatives et/ou culturelles. Il ne faut 
pas s'étonner qu'elles cherchent à mieux definir leurs bases épistémologiques, qu'elles tâtonnent 
pour trouver des types d'activités conformes à leurs caractéristiques spécifiques. La pédagogie 
muséale, il va sans dire, en est encore à ses premiers pas. 

Bien que reconnue dans les faits par lels institutions muséales, l'éducation apparaît encore 
comme une fonction secondaire. Peu de musées ont adopté une véritable politique éducative. 
Nous retrouvons presque autant de façons de désigner les responsables de l'éducation et/ou de 
l'action culturelle qu'il y a de musées. Seulement cinquante pour cent (50 %) des responsables 
occupent des emplois à temps complet. Un peu plus de cinquante pour cent (50 %) des 
institutions muséales emploient cinq (5) personnes ou moins pour s'occuper de l'éducation et/ou 
de l'action culturelle. Dans plusieurs d'entre elles, le nombre des bénévoles surpasse même celui 
des employés rémunérés. Enfin,  les responsables de l'éducation exercent dans la plupart des 
musées d'autres fonctions, surtout admini�tratives, que celles reliées à l'éducation muséale. En 
somme, la situation paraît plus ou moins chaotique. Parfois, une grande part semble laissée à 
l'improvisation. 

Les activités éducatives offertes au puqlic empruntent des formes multiples, diversifiées et 
variées qui vont de la traditionnelle visite commentée jusqu'au site Internet. Toutefois, 
l'ordonnancement des types d'activités, q�'il soit établi par rapport au passé, au présent ou à 
l'avenir, n'évolue pas de façon radicale. Lai plupart conserve à peu près le même rang. La visite 
commentée demeure toujours l'activité organisée par le plus grand nombre de musées. Elle 
symbolise encore de nos jours la nature d'une activité pédagogique muséale. Néanmoins, tous les 
autres types d'activités connaissent unel nette progression. Certains, en particulier la visite 
commentée, l'animation, la conférence, 11 site Internet et l'atelier, ont même vu augmenter 
considérablement en nombre absolu et en pourcentage les musées qui en organisent. 

Nous notons à la fois une augmentation j l'offre des activités éducatives eVou culturelles par 
rapport à l'ensemble des institutions muséales et une diversification par rapport à chaque musée 
considéré séparément. Toutefois, à notre! grand étonnement, le nombre de musées projetant 
d'organiser dans le futur des activités éducatives et/ou culturelles diminue pour presque tous les 
types d'activités. Cette diminution semble pèrfois drastique, en particulier dans le cas des visites 
commentées et des ateliers. 
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La pratique bien que récente d'organiser des activités sans tenir compte de la spécificité des 
différentes catégories de visiteurs sembl� révolue. Tous les musées qui ont participé à notre 
enquête mettent sur pied des activités en fonction d'au moins deux catégories de visiteurs et 
parfois même plus. 

Les groupes scolaires composés d'enfant� de l'ordre primaire et, dans une moindre mesure, de 
l'ordre secondaire, le visiteur seul adulte ainsi que l'aîné qu'il soit seul ou en groupe, constituent 
présentement les catégories de visiteurs que l'on pourrait qualifier de privilégiées. Bref, il apparaît 
que tout en continuant à organiser des èctivités éducatives et/ou culturelles à l'intention du 
visiteur solitaire adulte, les institutions muséales tiennent de plus en plus compte des autres 
catégories. Elles réalisent que leur public e�t loin d'être homogène. 

Enfin, il faut noter que près de soixante �our cent (60 %) des institutions muséales affirment 
qu'elles évaluent leurs activités. Les donn�es recueillies ne permettent pas de la qualifier. Au 
mieux permettent-elles d'affirmer que l'évaluation semble devenir une pratique courante pour la 
majorité des musées. 1 

Voilà, le portrait qui se dégage de l'enquêtk réalisée auprès des musées québécois. Selon une 
première interprétation, nous pourrions affi rmer que la fonction éducative occupe une place de 
plus en plus importante comme le prouven� la mise en place d'un service au sein de plusieurs 
institutions, l'organisation d'activités nombr:Juses et variées, la prise en compte de la diversité des 
publics et la conduite d'évaluations. Par ciilleurs, la situation précaire des professionnels qui 
œuvrent en éducation et en action culturelle soulève des inquiétudes quant à l'avenir de la 
fonction éducative dans les musées. Cette situation particulièrement aiguë et difficile dans les 
institutions de petite taille peut-elle entraînsr une détérioration des services offerts au public ? 
Ces institutions pourraient-elles maintenir la qualité des services éducatifs avec si peu de 
moyens ? En outre, plusieurs musées �e possèdent pas de service éducatif ; un flou 
épistémologique entoure la désignation des personnes assignées à l'exercice de cette fonction ; 
les activités s'axent encore autour de vis tes commentées élaborées en fonction du visiteur 
solitaire. Nous pouvons ainsi interpréter de açon optimiste ou pessimiste les données recueillies 
par cette enquête. Néanmoins, si nous nou attardons à mesurer le chemin parcouru depuis une 
vingtaine d'années, il faut reconnaître que les institutions muséales accordent une attention et 
une place de plus en plus importantes à l'�ducation. Les musées se sont ouverts au public et 
sont de moins en moins considérés corn� des lieux inaccessibles réservés à une seule élite. 
Bon nombre de recherches ayant pour objet l'éducation muséale ont été conduites et menées à 
terme. Les programmes d'enseignement subérieur en muséologie dispensent une formation qui 
tient compte non seulement des fonctions �raditionnelles des musées, comme la recherche, la 
conservation et l'exposition mais aussi de celles de communication et d'éducation. A la SMQ, les 
éducateurs se regroupent pour mettre en cdmmun leur expérience, échanger sur leurs pratiques 
et entreprendre des actions communes. En ce sens, il apparaît tout à fait légitime d'affirmer que 
la fonction éducative est de mieux en mieux ssumée par les institutions muséales. Il faut espérer 
que le mouvement amorcé se poursuivra au fil des prochaines années. 
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NNEXE A 

Institutions muséales participantes à l'enquête et date de leur fondation 

1 - Musée historique des sœurs de !'Assomption, r980 

2- Musée Laurier, 1929 
3- Musée Colby Curtis, 1929 
4- Musée du Château Ramezay, 1895 
5- La maison Léon Provencher, 1989 
6- Galerie d'Art du Parc, Manoir de Tonnancour, 1972 
7- Musée Bon Pasteur, 1992 
8- Site historique de la maison Lamontagne, 1982 
9- La société d'histoire de Sherbrooke, 1927 
10- Centre d'exposition !'Imagier, 1975 
1 1 - Fondation maison T restler, 1984 
12- Phonothèque québécoise, 1989 
13- Poste de traite Chauvin, 1985 
14- Musée de la mer, 1969 
15- Musée canadien de la poste, 1971 
16- Centre d'exposition de Rouyn-Noranda, 1973 
17- La chapelle des Cuthbert de Berthierville, 1978 
18- Musée des civilisations, 1984 
19- Musée d'art de Mont Saint-Hilaire, 1995 
20- Musée des religions, 1982 
21- Centre archéo topo, 1995 
22- Parc archéologique de Melocheville, 1986 
23- Maison Rodolphe Duguay 
24- Centre d'exposition de Shawinigan, 1981 
25- Musée d'art de Saint-Laurent, 1979 
26- Le Château Logue inc., 1989 
27- Galerie Montcalm, 1980 
28- Musée régional de Vaudreuil-Soulange, 1955 
29- Plein sud, 1985 
30- AstroLab du Mont-Mégantic, 1998 
31- Écomusée du fier monde, 1982 
32- Centre d'art Rotary, 1986 
33- Parc de l'aventure Basque en Amérique, 1996 
34- Centre d'exposition du Vieux-Palais, 1978 
35- Centre d'interprétation et de recherche philatélique du Canada, 1988 
36- Musée communautaire des Sœurs de Sainte-Croix, 1986 
37- Société du patrimoine religieux du diocèse de Saint-Hyacinthe, 1995 



38- Maison du granit, 1989 
39- Aster La station scientifique du Bas Saint-Laur nt, 1976 
40- Musée régional de la Côte-Nord 
41- Insectarium de Montréal, 1990 
42- Planétarium de Montréal, 1966 
43- Musée d'Aylmer, 1988 
44- Musée d'art contemporain de Montréal, 1964 
45- Centre national d'exposition, 1979 
46- Centre socioculturel Manoir Le Boutiller, 1978 
47- Musée McCord, 1921 
48- Centre d'histoire de Montréal, 1983 
49- Centre d'exposition de Mont Laurier, 1977 
50- Musée du Bas Saint-Laurent, 1978 
51- Musée des Beaux-Arts de Montréal, 1860 
52- La cité de l'énergie, 1985 
53- Bioparc de la Gaspésie, 1995 
54- Musée Marsi l, 1979 
55- Musée Beaulne, 1964 
56- Maison des Jésuites, années 40 
57- Centre d'interprétation de l'ardoise, 1992 
58- Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal, 1992 
59- Musée d'art de Joliette, 1967 
60- Musée de la Civilisation, 1988 
61- Musée Stewart au fort de 111e Sainte-Hélène, 1955 
62- Centre international d'art contemporain de Montréal , 1983 
63- Musée de Kamouraska, 1977 
64- Musée des Ursulines (Québec) 1979 
65- Musée du Québec, 1933 
66- Pointe-à-Callière musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, 1992 
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