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LE MUSÉE McCORD STEWART
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Présente 
l’histoire sociale 

de manière 
critique et 

inclusive par le 
biais de ses 
collections

S’engage dans 
la 

décolonisation, 
adopte une 
démarche 
inclusive

Favorise le 
dialogue et les 

échanges 

S’investit dans 
la transition 

socioécologique



LE MUSÉE McCORD STEWART

Plus de 2 500 000 objets 
et photos en collection: 
• Archives
• Art documentaire
• Costume, mode et textiles
• Cultures autochtones
• Culture matérielle
• Photographie
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Présente une 
dizaine 

d’expositions 
chaque année

Rejoint 
annuellement, en 
salle et hors murs, 
plus d’un million 

de visiteurs

Plus de 2 millions de 
visites sur ses 

plateformes web 
chaque année (site 

web, médias sociaux, 
infolettre, application 

mobile, blogue)



FINANCEMENT DU MUSÉE

• Renouveler l’aide additionnelle de 2,2 M$ /an pour 5 ans (2023-2024 
à 2027-2028) afin que la subvention au fonctionnement de 3 897 100 $ 
reçue annuellement depuis 2013 soit assurée à compter du 1er avril 
2023.

Recommandation 1

• Obtenir une aide annuelle supplémentaire de l’ordre d’un million de 
dollars pour appuyer le Musée dans sa transition post-covid, poursuivre 
ses actions inclusives auprès des communautés historiquement 
marginalisées – plus particulièrement les Premiers Peuples – pallier à 
l’absence de majoration de la subvention et assurer une stabilité 
financière au Musée pour les prochaines années.

Recommandation 2
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FINANCEMENT DU MUSÉE

Trois 
facteurs 
importants 
justifient 
cette 
demande 
de 
bonification

Les coûts de fonctionnement augmentent entre 3 et 5 % par 
année - mais avec des augmentations fulgurantes dans certains 
secteurs en 2022 allant jusqu’à 30 % de hausse (entretien de 
l’immeuble, production d’expositions, ressources humaines…) 

Les coûts de conservation et de diffusion des collections ne font 
que s’accroître d’année en année, accaparant désormais plus de 
40 % du budget 

Les revenus autonomes n’ont pas encore repris leur rythme 
d’avant-pandémie
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