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Programme d’aide au musées
Objectifs :





Faciliter l’accès des Canadiens et des Canadiennes à notre patrimoine
Favoriser la préservation du patrimoine cultural au Canada
Préservation des collections représentatives du patrimoine culturel autochtone
Favoriser les connaissances, les compétences et les pratiques professionnelles liées aux
fonctions clés du musée

Qui peut postuler:





Musées canadiens incorporés à but non lucratif
Associations de musées
Organismes de services canadiens à but non lucratif liés au secteur des musées
Autres ordres de gouvernement, institutions académiques et culturelles dont le mandat
principal est lié au patrimoine.
 Organes directeurs autochtones ayant pour mandat de préserver et de soutenir le patrimoine
autochtone (pour le volet Patrimoine autochtone)
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Volets du PAM
Accès au patrimoine
 Appuyer la production et la circulation d’expositions itinérantes dans différentes régions du
Canada.

Patrimoine autochtone
 Appuyer la préservation, la présentation et la gestion du patrimoine culturel autochtone et
sensibiliser le public à mieux connaître les cultures des peuples autochtones.
Gestion des collections
 Améliorer les connaissances, les compétences et les pratiques professionnelles liées aux
fonctions muséales clés.
Dates limite: le 1 novembre
Fonds des expositions itinérantes
 Aider les musées à assumer les coûts liés à l’emprunt d’une exposition itinérante provenant
d’un autre musée ou d’une institution patrimoniale fédérale.
 Ouvert toute l’année
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Subventions de biens culturels mobiliers
Les subventions de biens culturels mobiliers aident les organismes désignés à
acquérir des biens culturels d’intérêt exceptionnel et d’importance nationale pour le
Canada.

Les subventions peuvent servir à l’acquise biens culturels :
 pour lesquels une licence d’exportation a été refusée; ou
 qui revêtent une importance pour le patrimoine national du Canada et qui, se trouvant
à l’étranger, peuvent être achetés.

Les demandeurs admissibles sont encouragés à fournir 50 % ou plus du prix d’achat du
bien culturel.
Ouvert toute l’année
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Jeunesse Canada au travail – Patrimoine
Objectif :
 Aider les jeunes, étudiants et diplômés, à acquérir les compétences et l’expérience et
nécessaires pour faire carrière dans un organisme du patrimoine.
Deux volets de programme :
 Emplois d’été et à court terme pour les étudiants
 Stages pour les diplômés de 30 ans et moins
Administré par des tiers par:





Association des Musées Canadiens
Conseil canadien des archives
Fiducie nationale du Canada
ASTED

Dates limites :
 Emplois d’été et à court terme – 1er février
 Stages – fixée par l’organisme de prestation (généralement le 15 février)
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Plus d’information?
THIRZA BOYCHUK
819-953-7333
Thirza.Boychuk@canada.ca
MCP Grants/Subventions BCM
pch.bcm-mcp.pch@canada.ca
MAP/PAM:
PCH.map-pam.PCH@canada.ca
YCW/JCT – Archives:
http://archivescanada.ca/YCW

6

