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Préface 

L’AssoCIAtIon dEs mUséEs CAnAdIEns appuie les principes directeurs du code de déontologie 
professionnelle de l’ICom publié en 1986, et notamment l’accent mis sur la notion de service à la 
société. Cependant, elle affirme la nécessité d’un énoncé canadien étudiant les questions nationales 
et les conditions propres au milieu des musées. 

Il y a près de 20 ans, l’Association a adopté ses Principes d’éthique professionnelle à l’usage des 
employés professionnels des musées (1979). toutefois en 1996, au vu des profonds changements 
ayant marqué la société canadienne, le conseil d’administration de l’AmC a estimé qu’une révision 
de ce document s’imposait. La version de 1999 résultant de cette décision, Principes déontologiques 
de l’AMC, doit beaucoup au comité consultatif créé pour produire le document de déontologie, ainsi 
qu’à de nombreux autres documents sur le sujet émanant d’associations de musées et d’organismes 
connexes, au Canada et à l’étranger. 

Ces Principes, fruit d’une vaste consultation auprès des membres de l’AmC et du milieu des musées, 
comprend des éléments qui ne sont pas strictement « d’ordre déontologique ». de temps en temps, 
on trouvera un exemple, une raison ou une simple déclaration de fait fournis pour fins de clarification. 
Par ailleurs, on trouvera quelques répétitions —— lorsqu’une question importante ou prééminente, 
ayant déjà fait surface dans les Principes, est notée ou formulée différemment dans une autre 
section. Ce choix délibéré vise à faciliter la lecture et à aider ceux qui pourraient initialement ne 
consulter qu’une partie du document. 

La longueur de certaines sections (par exemple, Aliénation ou Conflit d’intérêts) peut paraître 
disproportionnée. toutefois, la période de consultation a mis en lumière le fait que de telles questions 
étaient suffisamment préoccupantes pour être traitées en détail. Ces Principes, approuvés par les 
membres de l’AmC lors de l’assemblée générale annuelle de 1999, devraient régulièrement être mis 
à jour et il pourrait s’avérer nécessaire de modifier de temps à autre l’importance de telle ou telle 
section. 

Le conseil d’administration de l’AmC évaluera la possibilité et la façon de traiter les cas de violation 
présumée des Principes déontologiques de l’AMC. Cette démarche sera l’objet d’une mesure 
distincte. À l’heure actuelle, on prévoit environ deux ans pour sa réalisation.

Sonja Tanner-Kaplash, consultante  
Victoria, mars 1999

Comité consultatif

nicole Cloutier Adriana davies  marie dickens  
Tip Evans Jane Fullerton  Robin Inglis  
sandra massey marven moore Ute okshevsky  
Gillian Pearson  Francine Perinet  Katherine Petipas  
Irvine scalplock  Chris severance  tom smart  
Barbara Teatero  Dianna Thompson  Elaine Tolmatch  
steve turnbull  
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A. Introduction
A. 1 Le milieu des musées

Aux fins de ce document, l’expression « milieu des musées » désigne toute personne respon-
sable de l’un des aspects reliés à l’exploitation, à la gestion et à la direction des musées. Par 
extension, elle englobe aussi les établissements que sont les musées, qui regroupent des per-
sonnes agissant collectivement. 

Certains groupes (administrateurs, directeurs généraux, etc.) peuvent assumer des responsa-
bilités spéciales ou supplémentaires, qui sont mentionnées dans les sections appropriées.

A. 2 Buts 
Les musées et les travailleurs des musées doivent assumer plusieurs tâches et responsabili-
tés et sont confrontés à diverses perspectives. Ils doivent parfois analyser des conflits et des 
dilemmes éthiques et trouver des solutions équilibrées, tenant compte à la fois des besoins 
institutionnels et de l’intérêt général. 

devant l’impossibilité évidente de prévoir toutes les situations, l’AmC souhaite que ses Princi-
pes déontologiques aident le milieu des musées à atteindre les buts suivants :

Ø promouvoir un climat d’intégrité en affirmant les valeurs du milieu des musées,
Ø aider les personnes qui doivent prendre et exécuter des décisions d’ordre déontologique,
Ø donner au public un aperçu de ce que les musées et les personnes qui y sont asso-

ciées peuvent lui offrir.

Le but des Principes déontologiques de l’AMC n’est pas de remplacer les politiques ou énon-
cés de déontologie des musées. Ce document ne peut avoir le même degré de complexité ou 
de précision que tout autre document relevant de la responsabilité d’un établissement. son but 
est plutôt de proposer un cadre pouvant inspirer des documents institutionnels et permettre à 
chacun d’établir ses obligations éthiques personnelles.

B. Définitions
B. 1 Déontologie

La déontologie se fonde sur les valeurs d’honnêteté, de justice, de respect, d’excellence et de 
respon-sabilité que la société applique à l’évaluation rationnelle des questions morales. L’ap-
plication de ces valeurs se modifiant considérablement au fil du temps, les principes déonto-
logiques des musées doivent refléter le dialogue permanent entre le milieu des musées et la 
société au service de laquelle celui-ci se trouve.

dans le cas des musées, la déontologie va au-delà des manquements à des contrats, à des lois 
ou à des principes de conduite. Elle régit les obligations personnelles et institutionnelles ainsi 
que les normes devant toujours inspirer le comportement de tous les membres du milieu muséal. 

dans un contexte plus vaste, les musées reconnaissent les répercussions déontologiques des 
questions mondiales — préservation de l’environnement, maintien de la paix, sécurité, liberté, 
etc. — auxquelles se trouve confrontée la société dans son ensemble.

B. 2 Musée 
établissement permanent à but non lucratif, exempt des taxes fédérales et provinciales sur le 
revenu, ouvert au public à des heures régulières et géré dans l’intérêt général dans le but de 
collectionner, de préserver, d’étudier, d’interpréter, de réunir et de présenter, à des fins d’ins-
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truction et de divertissement publics, des objets et des spécimens ayant une valeur éducative 
et culturelle qu’il soit matériel artistique, scientifique (animé ou inanimé), historique, technologi-
que, etc. (Règlement de l’AmC, 1995).

B. 3 Groupe responsable 
Le groupe responsable d’un musée peut être un conseil d’administration composé de mem-
bres élus ou nommés, un comité de gestion, un conseil consultatif ou un comité de représen-
tants municipaux. Cependant, quelle que soit sa composition, il sera toujours le groupe ayant 
l’obligation juridique de rendre compte au public et au milieu des musées de la politique, du 
financement et de l’administration du musée. Aux fins de ce document, le terme administrateur 
sera utilisé pour désigner un membre de ce groupe.

B. 4 Collections des musée 
Les collections des musées sont des objets naturels ou culturels (c’est-à-dire, fabriqués par 
l’homme) et des biens intellectuels appartenant directement aux musées qui les gèrent en fidu-
cie et les enregistrent comme faisant partie de leur fonds permanent. Ces collections doivent 
être utilisées à des fins exclusives de préservation, de recherche et de présentation au public. 

Les musées peuvent aussi abriter ou administrer des collections pour le compte d’autres par-
ties et participer à la gestion de biens qui ne leur appartiennent pas directement : sites patri-
moniaux et paysages culturels, matériel acquis avec des fonds puà publics ou biens qui sont 
propriétés collectives ou publiques et traditions vivantes, telles des cérémonies, propres aux 
groupes qu’ils servent. 

Les collections des musées ne sont pas des ressources directement disponibles permettant de 
remplir les obligations financières des établissements qui décideraient ainsi de les convertir en 
argent ou de s’en servir comme caution pour augmenter le montant de leurs emprunts finan-
ciers. toutefois, elles peuvent servir à générer des revenus indirects (droits d’entrée, etc.) 

Dans ces Principes, les termes objet(s) et matériel sont employés au sens générique et dési-
gnent les collections de toutes sortes conservées dans les musées.

B. 5 Travailleurs des musées 
Ce terme englobe toutes les personnes responsables d’un aspect ou d’un autre de l’exploita-
tion, de la gestion et de la direction des musées. Il peut s’agir de personnel rémunéré, de bé-
névoles, d’employés à plein temps ou à temps partiel, de travailleurs occasionnels ou engagés 
à contrat, de personnes actives dans des organismes d’aide ou de services, de personnes 
employées à titre privé ou de travailleurs autonomes exerçant dans un domaine muséal appa-
renté.

B. 6 Documentation 
La documentation est l’enregistrement, sous quelque forme que ce soit (écrite, électronique, 
graphique, auditive, etc.) des collections des musées. Le mot comprend aussi bien les dos-
siers d’enregistrement primaires, souvent originaux, des biens (titres de propriété, origine, pro-
venance, état, description physique, normes d’entretien définies par le groupe d’origine, etc.), 
que les dossiers secondaires retraçant les changements, événements et travaux de recherche 
associés aux collections.

B. 7 Recherche 
La recherche est le travail créateur systématiquement entrepris dans le but d’enrichir les 
connaissances. Cette activité est caractérisée par son originalité et par sa nature : elle est es-
sentiellement un travail d’enquLte. Elle peut être menée soit uniquement par des travailleurs 
des musées, soit en collaboration avec des groupes communautaires. 
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Les données concernant l’un ou l’autre des aspects des collections ou l’exploitation du musée 
lui-même obtenues grâce à des travaux de recherche fondamentale, appliquée ou récapitula-
tive sont essentielles à la diffusion du savoir, tant sur un plan professionnel que populaire.

B. 8 Présentation 
Ce mot désigne tout produit matériel ou intellectuel offert au public par un musée sous quel-
que forme que ce soit, ou utilisé par celui-ci pour communiquer avec le public (par exemple, 
programmation publique comprenant des présentations, expositions ou démonstrations, des 
publications, des conférences et des tournées, etc., ainsi que des étiquettes, des panneaux, 
des médias électroniques ou des produits de détail inspirés des collections). Les présentations 
comprennent des entreprises en participation et des événements commandités.

C. Les musées : des sociétés fiduciaires de bienfaisance
C. 1 Une administration fiduciaire

En tant que sociétés fiduciaires de bienfaisance, les musées doivent assumer deux responsa-
bilités essentielles : la gérance des collections et le service au public. Le mandat de gérance 
signifie que les musées doivent acquérir, documenter et préserver les collections conformé-
ment à des politiques institutionnelles, qu’ils sont responsables de ces collections et qu’ils doi-
vent les transmettre en bon état aux générations futures. 

Le mandat de service public signifie que les musées doivent non seulement créer et faire 
progresser les connaissances, mais aussi, ce qui est encore plus important, améliorer la com-
préhension en faisant en sorte que les collections et les informations précises s’y rapportant 
soient physiquement et intellectuellement accessibles à tous les groupes qu’ils servent. dans 
ce but, ils doivent s’efforcer de devenir des  
foyers publics d’instruction, de discussion et de rayonnement, et chercher à s’assurer que cha-
cun y a également accès.

C. 2 Les musées et la loi 
Pour obtenir la confiance inhérente aux fiducies de bienfaisance, les musées doivent non seu-
lement respecter toutes les conventions internationales s’appliquant à eux ainsi que les lois 
provinciales et fédérales, les obligations fixées par traités et les conditions ou devoirs établis 
par la loi concernant leurs collections, installations ou statut d’entreprise, mais aussi être tou-
jours à l’abri du moindre soupçon de complaisance à l’égard de quelque activité illégale que ce 
soit. 

Les musées doivent notamment se garder de participer directement ou indirectement au tra-
fic illicite de biens naturels ou culturels. Ce trafic concerne entre autres les objets naturels ou 
culturels suivants :

Ø les biens volés,
Ø les biens illicitement importés ou exportés d’un autre état, y compris de pays en guerre 

ou occupés,
Ø les biens illégalement mis au jour, ayant fait l’objet de fouilles non scientifiques ou re-

cueillis sur le terrain.

Les musées soucieux d’intégrité s’abstiendront d’acquérir par quelque moyen que ce soit ce 
type de biens et refuseront de les évaluer ou de les accepter à titre de prêt, à moins que cette 
demande n’émane spécifiquement de l’autorité gouvernementale responsable de la sécurité 
de l’objet. 
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Les musées qui ont de bonnes raisons de soupçonner des activités illégales doivent aviser 
sans délai les autorités concernées et participer à la restitution des articles obtenus en viola-
tion des conventions internationales applicables.

Pour des raisons de déontologie, les musées ne peuvent fournir sciemment des documents 
inexacts ou impropres concernant la valeur, l’origine, la provenance, etc. de biens afin de per-
mettre à des donateurs d’obtenir des avantages fiscaux.

C. 3 Respect des us et coutumes 
Les musées devraient respecter la vision du monde des autres cultures et groupes, y compris 
les récits oraux et les connaissances traditionnelles se rapportant à du matériel ostéologique 
humain ou à des objets ayant une importante signification culturelle. 

Il n’est pas toujours facile de se renseigner sur des objets ayant une valeur culturelle délicate. 
En conséquence, il incombe aux musées de faire tout en leur pouvoir pour obtenir ces infor-
mations et de consulter les membres bien informés des groupes appropriés avant d’utiliser ce 
type de matériel d’une façon ou d’une autre.

D. Direction des musées
D. 1 Devoirs du groupe responsable

de par leur position, les administrateurs élus ou nommés qui constituent le groupe responsa-
ble d’un musée ont des devoirs d’administration fiduciaire qui excèdent ceux des employés. 

tous les musées doivent avoir un mandat écrit. Ce document public, qui peut prendre la forme 
d’une constitution comprenant des règlements, une loi, une charte municipale, etc., définit le 
statut juridique et sans but lucratif de l’établissement ainsi que son utilité et ses objectifs. La 
constitution précisera également le rôle et la composition du groupe responsable, qui devrait 
représenter équitablement les intérêts des groupes qu’il s’efforce de servir. 

Les administrateurs élus ou nommés devraient démontrer un intérêt sincère pour le musée et 
bien comprendre leurs responsabilités de fiduciaires publics, qui sont les suivantes : 

Ø obtenir l’aide et les ressources financières nécessaires à la réalisation des buts et du 
mandat du musée, 

Ø s’assurer que les ressources seront utilisées de façon prudente afin de conserver et de 
mettre en valeur tous les aspects des collections et des services du musée, 

Ø proposer un énoncé public clair des politiques et du mandat du musée, 
Ø agir collectivement au mieux des intérêts du musée et ne pas chercher à obtenir 

d’avantages personnels, 
Ø connaître les facteurs économiques et sociaux qui affectent les groupes servis par le 

musée, 
Ø s’assurer que le groupe responsable, le directeur général et tous les travailleurs des 

musées agissent de façon intègre, respectant notamment les principes déontologiques 
ayant trait aux conflits d’intérêts. 

Les administrateurs qui sont en compétition pour un poste au musée, rémunéré ou non, ou qui 
font une demande en ce sens doivent démissionner du groupe responsable et de tous ses co-
mités bien avant de faire leur demande.

D. 2 Obligations du directeur général
Le directeur général (directeur) du musée est le seul membre du personnel directement tenu 
de rendre compte au groupe responsable. 
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Le rôle du directeur est de fournir au musée des services professionnels compétents et de 
faire preuve d’un leadership stratégique efficace. Il est responsable de la nomination, de la for-
mation, de la promotion et, le cas échéant, du renvoi des autres employés.

E. Politiques de collection 

L’une des principales responsabilités de gérance des musées consiste à concevoir les politi-
ques de collection directement reliées au mandat de l’établissement. 

Le but de ces politiques est d’inspirer des décisions en matière de sélection, d’acquisition, 
d’entretien, d’utilisation, de documentation et d’aliénation des collections muséales qui tiennent 
à la fois compte des répercussions à long terme et des questions immédiates de logistique. 
Ces politiques devraient également définir l’étendue des activités de collection et les priorités 
institutionnelles par rapport à l’utilisation (aux utilisations) prévue(s) des futures acquisitions. 

Les politiques de collection, qui devraient être clairement rédigées et largement diffusées, de-
vraient favoriser l’élaboration de procédures complémentaires, être approuvées par le groupe 
responsable et régulièrement mises à jour.

Il est particulièrement important que les musées sachent qu’ils peuvent se voir proposer des 
biens acquis de façon illicite, abusive ou inacceptable sur un plan éthique à des fins de dons, 
de prêts ou d’identification. En conséquence, ils devraient instaurer des procédures permettant 
d’éviter de telles situations.

E. 1 Documentation 
Les dossiers des collections sont un moyen important de permettre aux musées de faire la 
preuve de l’intérêt général de leurs activités. Les politiques institutionnelles devraient non 
seulement prévoir la création et le maintien d’une documentation primaire afférente aux collec-
tions, mais aussi la mise en place d’une documentation secondaire retraçant toutes les utilisa-
tions de la programmation publique et la présentation des collections. 

La documentation devrait être régulièrement mise à jour et respecter des normes usuelles et 
systématisées afin de pouvoir facilement être récupérée et utilisée par un grand nombre d’usa-
gers. Elle devrait aussi être conservée dans un environnement sfr et stable. Certains rensei-
gnements peuvent être soumis à des restrictions, mais les musées devraient s’assurer que les 
informations relatives à leurs collections seront facilement accessibles au public. 

Aucun objet ne devrait, sous quelque prétexte que ce soit, être délibérément mal identifié ou 
évalué. Les musées devraient, lorsque possible, faire valider leur documentation par des mem-
bres bien informés des groupes concernés.

Les décisions aboutissant à des acquisitions, à des prêts et à des aliénations doivent être ac-
compagnées de toutes les pièces justificatives — dont des photographies — qui seront conser-
vées de façon permanente. Cette mesure s’applique aussi aux aliénations résultant de pertes 
accidentelles. Les destructions intentionnelles devraient être attestées par deux témoins. 

Les informations se rapportant aux acquisitions, aux prêts et aux aliénations devraient être rendues 
publiques par l’entremise du rapport annuel du musée ou de toute autre publication régulière.

Les musées qui acquièrent un ou plusieurs bien(s) grâce à des fonds provenant d’une ou 
de plusieurs aliénation(s) devraient, lorsque possible, remercier publiquement le ou les 
donateur(s) des œuvres originales.
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E. 2 Acquisition 
Les musées devraient envisager leurs acquisitions sous l’angle de la permanence et éviter des 
acquisitions en vue de futures aliénations. 

Les musées doivent s’assurer d’obtenir les titres écrits de propriété des biens qu’ils comptent 
acquérir ainsi que des pièces justificatives complètes et acceptables sur un plan éthique certi-
fiant leur origine, provenance et authenticité. Lorsque les objets sont acquis d’autres groupes 
(congrégations religieuses, etc.), ils devraient s’assurer que les procédures d’aliénation de ces 
groupes sont conformes à leurs directives. 

Les musées qui transigent avec des donateurs ignorant peut-être la valeur, le titre ou l’impor-
tance des biens qu’ils proposent et les musées qui préparent des demandes de certification 
faites par la Commission d’examen des exportations de biens culturels ont des responsabilités 
particulières. 

Les musées qui acquièrent une œuvre directement d’un artiste ou, le cas échéant, d’un dona-
teur, doivent s’assurer que les droits d’auteur, les droits de reproduction et d’exposition et les 
droits moraux ainsi que les plans d’installation seront respectés, négociés et documentés. Les 
musées devraient éviter d’acquérir le matériel suivant :

Ø les biens incompatibles avec leur mandat de collection,  
Ø les biens ne pouvant être entreposés ou exposés conformément à leurs propres direc-

tives, notamment les objets ne pouvant être catalogués ou conservés dans un laps rai-
sonnable de temps,

Ø les biens soumis à des conditions particulières, notamment lorsque celles-ci ne pour-
ront être respectées en temps opportun ou qu’elles entraîneront d’importantes restric-
tions à terme,

Ø les biens acquis à des fins commerciales, exception faite des spécimens scientifiques 
en double, ou presque, recueillis lors d’excursions sur le terrain commanditées par le 
musée,

Ø les biens ayant une connotation locale ou spécifique qui s’inscrive dans la ligne du man-
dat de collection d’un autre musée, spécialisé sur le sujet ou la région géographique.

E. 3 Prêt 
Les politiques de prêt devraient préciser sans ambiguVté les conditions régissant les prêts ou 
emprunts des musées; activités qui comprennent les expositions spéciales, les dépôts tempo-
raires, les prêts d’insignes royaux ou autres objets à valeur cérémonielle, les « prêts avec re-
tour » non testamentaires associés à des dons résiduels, l’application de frais d’administration 
pour des prêts, les frais d’exposition, etc. 

Les musées doivent entretenir de façon adéquate le matériel emprunté selon les indications 
de l’établissement prêteur et respecter toutes les autres exigences. Les prêts de particuliers 
entraînent des  
obligations différentes, les membres du public se fiant au musée emprunteur pour obtenir 
conseils et expertise. 

Les musées devraient s’assurer que les évaluations des biens prêtés exigées à des fins d’as-
surance seront effectivement remises aux emprunteurs et reçues des prêteurs.

La pratique des « prêts permanents » n’est guère recommandée car cette expression n’aura 
vraisemblablement pas de statut juridique. Cette transaction serait mieux décrite comme « prêt 
renouvelable ou à long terme ».
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E. 4 Aliénation 
Il peut arriver que des aliénations renforcent une collection et en améliorent la qualité. Cependant, 
l’aliénation de collections muséales enregistrées dont les titres de propriété sont en possession de 
l’établissement, et notamment d’objets certifiés par la Commission canadienne d’examen des expor-
tations des biens culturels, sera généralement vraisemblablement très mal perçue. 

Il est préférable que les biens aliénés des collections des musées demeurent dans le domaine 
public. Les objets à valeur nationale, provinciale ou régionale devraient non seulement rester 
au Canada, mais aussi dans des lieux appropriés. 

Les musées qui décident d’aliéner des biens pour lesquels ils ont reçu une aide financière pu-
blique ou privée au moment de l’acquisition doivent obtenir le consentement de toutes les par-
ties ayant participé à la transaction originale. 

L’aliénation de biens remplaçables ou renouvelables utilisés pour des programmes ou des mu-
sées d’histoire naturelle ou à des fins de recherche ou d’enseignement doit faire l’objet d’une 
attention particulière, le souci premier devant être la survie à long terme des exemples appro-
priés des objets. 

Les musées ont parfois de bonnes raisons d’envisager la destruction ou la modification d’ob-
jets ou d’éléments d’objets à des fins de recherche ou pour d’autres raisons; en pareil cas, leur 
responsabilité primordiale est de s’assurer que leur collections sera utilisée de façon judicieu-
se, avec les avantages à long terme les plus importants possibles. 

L’aliénation de biens non enregistrés ou non inventoriés appartenant à des musées n’est pas 
soumise aux mêmes conditions. toutefois, les musées devraient reconnaître les sentiments 
publics concernant les biens qu’ils reçoivent; lorsqu’ils acceptent des legs qu’ils comptent alié-
ner, ils devraient informer les exécuteurs testamentaires de leur intention au moment du legs.

E. 4.1 Critères
Les musées doivent concevoir des politiques d’aliénation clairement reliées à leur mandat 
de collection et directives d’acquisition. Ces politiques présenteront le raisonnement sous-
tendant les aliénations et définiront les méthodes qui seront utilisées. 

d’une façon générale, les propositions d’aliénation devraient venir des travailleurs des mu-
sées assumant des responsabilités de conservation. Elles ne devraient pas être la consé-
quence de préférences personnelles ou de changements arbitraires de goft. Les musées 
doivent s’assurer de ce qui suit :
Ø ils sont autorisés par la loi à agir,
Ø ils possèdent les titres de propriété incontestables des biens qu’ils comptent aliéner; en 

l’absence de pièce justificative, ils auront fait tous les efforts nécessaires, diligents et 
vérifiables pour retrouver les propriétaires des objets,

Ø aucune restriction n’a été associée au matériel au moment de l’acquisition,
Ø le groupe responsable approuve pleinement la transaction,
Ø les biens qui pourraient raisonnablement faire l’objet d’une éventuelle demande de 

retour, de restitution ou de rapatriement ne sont pas susceptibles d’être aliénés d’une 
façon ou d’une autre.

E. 4.2 Méthodes
Les biens aliénés des collections des musées devant de préférence demeurer dans le do-
maine public, ceux-ci devraient proposer (sous forme de don, d’échange ou de vente) les 
aliénations approuvées à l’interne aux autres musées ou aux établissements publics appro-
priés avant d’envisager des intérêts commerciaux ou des propositions à des particuliers. 
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Les musées peuvent à juste titre s’efforcer de maximiser leurs recettes financières et, si 
nécessaire, envisager la possibilité de ventes aux enchères publique, avant de s’adresser 
à des commerçants dont la réputation n’est plus à faire. La solution la moins satisfaisante 
reste la vente à un particulier. 

Il arrive que les musées doivent se défaire d’objets en si mauvais état qu’il leur est impos-
sible de songer à les conserver ou à les restaurer. de tels objets, qui ne sont plus d’aucune 
utilité pour l’enseignement ou pour la recherche, devraient être totalement et définitivement 
détruits devant témoins, ou encore aliénés d’une façon telle qu’il soit impossible de les re-
constituer (c’est-à-dire envoyés à la ferraille). 

Pour des raisons de déontologie, les travailleurs des musées ainsi que leurs familles et as-
sociés et toute personne ou organisme associés au financement d’un musée ne devraient 
pas acquérir ou profiter d’une façon ou d’une autre des aliénations des collections muséales. 

Les musées devraient annoncer publiquement leur décision d’aliéner des biens de leurs col-
lections au moins trois mois avant la date prévue, en ayant recours aux médias appropriés. 
Par mesure de courtoisie, ils devraient faire tous les efforts possibles pour en aviser les do-
nateurs ou les artistes vivants concernés. 

Les musées ne peuvent aliéner des collections en les restituant aux donateurs sous forme 
de don (que ces derniers aient ou non reçu un avantage fiscal au moment de la transaction 
originale); toutefois, ils peuvent autoriser le donateur original à acheter le matériel à la juste 
valeur du marché. Lorsque l’artiste vit toujours, ils devraient par courtoisie lui accorder le 
premier droit de refus d’acquérir à nouveau d’anciennes œuvres.

E. 4.3 Utilisation des fonds générés par les aliénations
Les collections des musées faisant partie des immobilisations fixes des établissements pu-
blics, les fonds générés par les aliénations remplacent les collections elles-mêmes et ne 
peuvent servir qu’à de futures acquisitions liées à des immobilisations, c’est-à-dire à des 
ajouts aux collections ou à des réparations directement nécessaires à leur entretien. 

En conséquence, les musées qui aliènent des collections dans le but de trouver des fonds 
à des fins autres que l’acquisition de collections ou que leur entretien direct enfreignent ces 
principes déontologiques. 

toutefois, les revenus découlant d’aliénations peuvent être placés dans un fonds de capital 
et d’emprunt convenablement protégé contre l’inflation (telle une fondation), qui générera 
des revenus. Ce type de revenu n’est pas soumis aux mêmes restrictions que le fonds de 
capital et d’emprunt.

E. 4.4 Restitution de biens canadiens et étrangers
toute demande de restitution, de rapatriement ou de retour doit être examinée sans délai et 
avec soin, avec respect et sensibilité. Les musées traiteront ces demandes au cas par cas 
seulement. Les politiques des musées doivent clairement préciser la méthode de traitement 
de ce type de demandes. 

Les musées devraient faciliter les négociations lorsque les demandes proviennent d’un état 
étranger et ne pas attendre un geste politique ou gouvernemental. 

Les objets expressément conservés « en fiducie » au nom d’un groupe peuvent être resti-
tués à ce groupe ou à tout autre établissement agréé par toutes les parties. 



Principes déontologiques �0

Les musées qui reçoivent des demandes de restitution de restes humains, d’objets funérai-
res et d’objets à valeur culturelle délicate directement associés à ces restes et objets de la 
part de communautés ou de groupes capables d’affirmer, preuves à l’appel leur relation his-
torique avec de tels biens devraient être prêts à faciliter la restitution du matériel susceptible 
d’avoir été acquis dans des circonstances invalidant leur droit de propriété.

E. 5 Conservation et planification en cas d’urgence 
Les musées devraient prendre toutes les mesures pratiques visant à préserver et à réduire 
au maximum la détérioration physique de toutes les collections confiées à leurs soins, quelle 
qu’en soit la valeur financière. 

Il est admis que la conservation préventive est une responsabilité primordiale des musées. 
Cependant, ceux-ci doivent souvent prendre des décisions éclairées et s’efforcer d’équilibrer 
le besoin d’utiliser les collections et la nécessité de les préserver, parfois en évaluant l’utilité 
originale de l’objet. 

dans le contexte de toutes leurs pratiques de conservation, les musées devraient élaborer des 
plans précis d’ensemble permettant de faire face à toutes les situations d’urgence susceptibles 
d’avoir un impact sur leurs collections et sur leurs installations, que ces crises soient prévisi-
bles ou non. Le bien-être des travailleurs des musées et des visiteurs doit toujours avoir préé-
minence.

E. 5.1 Bien-être des animaux vivants
Les musées qui entretiennent des animaux vivants doivent veiller à leur santé et bien-être et 
assurer la protection de leur personnel et des visiteurs. Un vétérinaire devrait régulièrement 
examiner les animaux, vérifier la salubrité de leurs habitats et les programmes que ceux-ci 
doivent respecter. 

Les musées qui acquièrent ou se débarrassent d’animaux doivent agir de façon humaine et 
professionnelle. dans le second cas, ils doivent s’assurer que les animaux ne sont pas ac-
quis par des personnes non qualifiées pour en prendre soin.

F. Accessibilité et présentations
Les musées soucieux de s’acquitter de leurs responsabilités de service public doivent s’assu-
rer que leurs présentations et leurs collections, ainsi que toutes les informations afférentes, se-
ront également accessibles à tous. Certains musées s’acquittent de cette obligation en ouvrant 
gratuitement leurs portes à certaines heures ou certains jours. Les présentations, qui consti-
tuent l’activité publique la plus visible des musées, devraient le plus directement possible être 
reliées au mandat institutionnel. 

Les musées devraient non seulement proposer une vaste gamme de compétences et d’inté-
rêts, mais aussi s’efforcer activement de trouver de nouveaux publics et d’élargir leur audience 
dans la collectivité, rejoignant entre autres des groupes pouvant être désavantagés d’une ma-
nière ou d’une autre. Ils devraient notamment s’efforcer d’éliminer toute forme de discrimina-
tion fondée sur l’âge, le sexe, l’origine raciale, la religion, l’orientation sexuelle, sur un état de 
santé ou une incapacité. 

Les musées ont aussi, à l’égard de l’ensemble de leurs collègues des autres établissements 
voués à la culture et du grand public, le devoir de partager toutes les informations concernant 
leurs collections et de consentir des prêts, sujets toutefois à d à des politiques institutionnelles. 
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Les musées doivent prendre soin d’envisager une approche respectant les valeurs et traditions 
culturelles de tous les groupes faisant partie de la collectivité; à cette fin, ils doivent faire parti-
ciper ces divers groupes à la planification et à la création des présentations. 

Les présentations devraient tendre à refléter de façon juste et impartiale les multiples perspec-
tives des différents groupes. Les musées qui choisissent effectivement de présenter un point 
de vue unique doivent annoncer clairement au public leur parti pris. 

Les musées ne devraient surtout pas négliger les exigences se rapportant au droit d’auteur et 
faire preuve de toute la diligence voulue. 

F. 1 Les médias et la publicité
Les médias étant un lien entre les musées et leurs usagers, il est donc normal que les musées 
cherchent à influencer les médias de façon positive. 

Pour éviter toute confusion, les travailleurs des musées ne devraient faire aucune annonce 
publique au nom des musées sans leur autorisation. Quant aux musées, ils devraient confier à 
une personne le soin de coordonner toutes leurs relations avec les mes médias. 

Comme c’est le cas de toutes les autres présentations muséales, les informations préparées 
par les musées à des fins publicitaires ou médiatiques devraient reposer sur des faits précis et 
respecter les valeurs communautaires.

G. Objets et restes humains ayant une valeur culturelle  
délicate

Il n’est pas toujours facile de se renseigner sur des objets dont la valeur culturelle demeure 
délicate. Il incombe aux musées de s’efforcer par tous les moyens d’obtenir ce type de rensei-
gnement auprès des membres bien informés des groupes culturels concernés avant d’utiliser 
les objets d’une façon ou d’une autre. 

Les présentations, la recherche et les excursions sur le terrain commanditées par le musée 
devraient obéir à des règles acceptables pour le groupe d’origine. dans certains cas précis, il 
peut s’avérer approprié de réduire l’accès à certains objets, de  de faire honneur aux protoco-
les et aux cérémonies du groupe concernant l’entreposage, le traitement, la manipulation ou la 
présentation et, le cas échéant, d’en faciliter l’accès. 

Lorsque la situation l’exige, les musées pourraient contribuer à inhumer une nouvelle fois le 
matériel ostéologique humain (archéologique) en aidant les comités locaux ou les autres grou-
pes communautaires chargés de cette tâche.

H. Recherche, publication et travail sur le terrain
Les musées ont l’obligation à la fois publique et professionnelle d’appuyer et de favoriser les 
travaux de recherche et d’en partager les conclusions avec la collectivité afin d’améliorer la 
qualité de toutes leurs présentations. 

Les politiques devraient s’assurer que toute la recherche sera directement reliée au mandat 
institutionnel et conforme au programme approuvé de recherche et de publication du musée. 
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Les chercheurs légitimes venant de l’extérieur, dont les membres du public sincèrement in-
téressés ou concernés par des objets précis ou par des groupes culturels donnés, devraient 
avoir accès aux collections et travaux de recherche associés sous réserve d’une surveillance 
adéquate.

La recherche et le travail sur le terrain commandités par les musées devraient :
Ø respecter les principes déontologiques et scientifiques ou les méthodologies historiques 

appropriés,
Ø observer toutes les lois applicables, y compris, le cas échéant, celles de l’état ou de 

la province hôte; ces activités ne devraient être menées qu’avec l’accord des autorités 
concernées, 

Ø ne pas nuire à l’environnement, à la faune ou à la flore ou encore à tout lieu naturel, 
historique ou culturel,

Ø se faire en partenariat avec le groupe social ou culturel pouvant représenter le sujet de 
la recherche, ou avec l’occupant de la zone de travail; respecter les coutumes, les tradi-
tions et les valeurs du groupe,

Ø s’assurer que les objets ou les spécimens seront recueillis pour le musée ou partagés 
avec l’état ou province hôte (ou autre instance responsable) et ne pas faire l’objet d’une 
exploitation commerciale; lorsque les directives du musée autorisent la constitution de 
collections privées, il convient de demander aux travailleurs de fournir un document dé-
claratoire.

toute recherche non disponible n’étant que gaspillage de ressources institutionnelles, les ré-
sultats devraient être publiés (ou présentés sous une autre forme) en temps opportun. 

Les musées devraient, lorsque possible, offrir à tous les chercheurs en cours de travaux 
(même lorsque ces derniers quittent leur emploi ou mettent fin à leur association formelle avec 
le musée) un accès permanent aux données ou aux collections. En outre, ils devraient proté-
ger les conclusions non publiées de recherche contre tout plagiat pendant un laps de temps 
suffisamment raisonnable pour permettre de terminer le travail. Lorsque les travaux de recher-
che ne sont ni achevés, ni publiés, ceux-ci devraient être mis à la disposition des autres cher-
cheurs dans ce but. 

Lorsque les travailleurs muséaux préparent leurs publications (ou toute autre forme de présen-
tation) dans le contexte de tâches rémunérées, les musées conservent tous leurs droits sur ce 
travail, à moins qu’il n’y ait eu entente préalable.

I. Activités commerciales générant des revenus
Les activités commerciales désignent toute forme de vente au détail, allant de la restauration 
et des boutiques de musées à la photographie et au tournage de films commerciaux ou publi-
citaires, en passant par des reproductions, par la location d’espaces et d’objets, par des entre-
prises en participation, des projets commandités, etc. 

Les relations entre les musées et les organismes externes devraient être clairement définies. 
Aucun produit, service et activité en commandite ou en participation ne devraient mettre en 
péril le mandat institutionnel et les responsabilités assumées à t à titre de société fiduciaire de 
bienfaisance. de telles opérations devraient apporter une contribution positive — et pas uni-
quement sur le plan financier — et améliorer  
l’image et le rôle publics du musée. 
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Les activités commerciales devraient, lorsque possible, être reliées au mandat institutionnel et 
ne pas risquer d’exposer les collections à un danger plus important qu’en temps normal. 

Les musées devraient vendre des produits précis, des publications sérieuses et de qualité 
ainsi que des objets éducatifs et décoratifs sécuritaires. Ils devraient clairement indiquer au 
public qu’ils ne vendent aucun produit intégrant en tout ou en par partie des espèces en voie 
de disparition, aucun bien acquis de façon illicite et aucune œuvre aliénée provenant de leurs 
collections.

I. 1 Reproduction et droit d’auteur
Les musées doivent s’assurer de détenir les droits d’auteur appropriés ou les droits de repro-
duction des objets et des œuvres qu’ils comptent reproduire et mettre en vente, notamment 
lorsque les images ont été modifiées ou placées hors contexte. 

Les musées qui acquièrent directement des artistes (ou des détenteurs des droits d’auteur) 
des œuvres à des fins de reproduction doivent s’assurer que les droits d’auteur et de repro-
duction, ainsi que les droits moraux, sont négociés et accompagnés des pièces justificatives. 

Les répliques, les reproductions et les articles inspirés des collections devraient être claire-
ment définis comme tels. En outre, ils doivent être fabriqués de telle manière (taille, matériel, 
etc.) qu’ils ne puissent être identiques aux originaux. Les musées doivent prévenir par tous les 
moyens toute confusion possible dans l’esprit des acheteurs.

J. Relations employeur/employé
des relations de travail équitables, fondées sur un respect mutuel, sont profitables à tous les 
travailleurs des musées. Les obligations de ces derniers sont les suivantes :

Ø offrir au public une aide et un service courtois et efficaces,
Ø traiter leurs collègues avec respect et les assurer de leur coopération et de leur soutien; 

l’une des principales responsabilités du personnel de niveau supérieur est de transmet-
tre à leurs collègues leurs connaissances et leurs compétences, 

Ø faire preuve de loyauté à l’égard de l’établissement en respectant les politiques, en 
s’acquittant consciencieusement de leurs tâches, en améliorant leurs compétences, en 
se tenant informés des perfectionnements dans le domaine muséal et en n’utilisant le 
nom et les ressources du musée que pour des raisons officielles de travail.

Pour leur part, les administrateurs des musées doivent s’assurer que toutes les relations de 
travail seront précisément définies, que les rôles collectifs et les responsabilités individuelles 
des administrateurs, des employés rémunérés, des bénévoles et des experts conseils enga-
gés à contrat seront reconnus et que l’expertise et l’expérience des travailleurs des musées 
seront respectées.

Les politiques institutionnelles devraient notamment permettre ce qui suit :
Ø une égalité des chances dans l’affichage des emplois et le recrutement et les promo-

tions; l’élimination de toute discrimination fondée sur l’âge, le sexe, l’origine raciale, 
l’orientation sexuelle, la religion, sur un état de santé ou sur une incapacité,

Ø une mise à jour régulière des descriptions écrites de tâches et la possibilité d’expérien-
ces de travail divergentes menant à des plans de carrière intéressants, 

Ø une définition précise des éventuels conflits d’intérêts reliés à l’emploi (par exemple, 
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travail privé permettant d’accroître une rémunération) et l’instauration de procédures 
adéquates pour leur divulgation,

Ø une assurance que les travailleurs des musées ne seront jamais priés d’agir en viola-
tion d’une loi ou des Principes déontologiques de l’AMC,

Ø une possibilité pour les travailleurs des musées de proposer des amendements aux 
politiques institutionnelles et la mise en place de procédures permettant de résoudre les 
conflits,

Ø en cas de conflit social, l’assurance que l’entretien et la préservation des collections 
(y compris des animaux vivants) demeurent la principale responsabilité du musée, qui 
devra sans doute prendre des dispositions spéciales lorsque les employés sont obligés 
d’adhérer à un syndicat et qu’ils risquent d’en être exclus en traversant un piquet de 
grève.

J. 1 Formation
Les programmes d’études favorisant la formation ou le recyclage professionnels (cours col-
légiaux ou universitaires, ateliers, réunions, détachements, échanges, congrès et adhésion à 
des associations de musées ou à d’autres associations professionnelles) profitent aux musées 
et aux travailleurs. 

Les musées devraient encourager les travailleurs à adhérer à des associations et à participer 
à des fonctions connexes et prévoir le financement équitable de ces activités.

K. Bénévoles
La plupart des musées sont à l’origine des organismes de bénévoles. Ceux qui passent ce 
cap devraient continuer à avoir recours à bon escient à l’aide des bénévoles en encourageant 
ceux-ci à structurer un cadre organisationnel (par exemple, une association) définissant claire-
ment leur relation avec le musée et leur rôle dans le musée. 

Les musées devraient établir des voies de communication appropriées et efficaces avec les 
bénévoles et, si possible, nommer une personne pour assurer la liaison avec tous les organis-
mes de bénévolat. 

À l’instar des travailleurs des musées, les bénévoles doivent respecter les mêmes principes 
déontologiques et bénéficier des mêmes conditions de travail que le personnel rémunéré.

L. Conflit d’intérêts
Afin de préserver l’intégrité de l’ambiance de travail, les travailleurs des musées doivent agir 
dans le respect des principes déontologiques et, ce qui est tout aussi important, être vus com-
me agissant de cette façon.

L. 1 Conduite personnelle
Les travailleurs des musées doivent éviter toute activité pouvant être interprétée comme pré-
sentant un conflit d’intérêts, que celui-ci soit réel ou éventuel, ou encore perçu comme réel 
ou éventuel. Leur affiliation avec le musée ne doit pas être utilisée à des fins personnelles ou 
pour procurer des avantages à de tierces personnes. 

Cependant, les travailleurs des musées ont le droit de poursuivre leurs propres intérêts sous 
réserve que ceux-ci n’entrent pas en conflit avec ceux du musée et ne nuisent ni à leur propre 
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réputation, ni à celle du musée. Ils doivent notamment faire une distinction précise entre les 
gestes qu’ils posent dans l’intérêt du musée et ceux qu’ils posent dans leur propre intérêt. 

Les directives des musées devraient exiger que les activités commerciales et privées (y com-
pris celles reliées à la collection) soient officiellement annoncées et mises à jour ou, en cas de 
risque de conflit d’intérêts, approuvées ou abandonnées.

L. 2 Dons
Les musées qui reçoivent des offres de vente ou de donation d’objets, en échange de crédits 
d’impôts, de la part des travailleurs des musées (y compris des membres du conseil d’adminis-
tration), de leurs familles ou de leurs proches associés doivent être particulièrement vigilants 
et s’assurer que les évaluations de ces transactions se font dans les conditions normales du 
commerce. 

Les travailleurs des musées qui rendent des services, posent des gestes ou exercent des 
influences au profit d’un particulier ou d’un organisme ayant ou cherchant à établir avec le 
musée des relations commerciales, contractuelles ou professionnelles des de quelque sorte 
ne doivent ni solliciter, ni accepter pour leur usage personnel des dons ou d’autres formes de 
récompenses. toutefois, certaines formules adéquates peuvent être acceptées au nom du 
musée lorsque le projet vise à enrichir les collections ou à permettre une utilisation par le mu-
sée. En conséquence, les politiques institutionnelles peuvent prévoir des cas autorisant les 
travailleurs à accepter des repas, des voyages ou un hébergement pour raisons d’affaires offi-
cielles.

L. 3 Collection et transactions
Les travailleurs des musées devraient faire connaître l’ampleur de toutes leurs collections pri-
vées et ne pas concurrencer le musée lors d’acquisitions. 

Lorsque les collections privées des travailleurs muséaux sont assurées par le régime des col-
lections du musée, ceux-ci ne doivent pas agir comme des marchands (c’est-à-dire vendre ou 
acheter à profit, mais plutôt envisager des ventes ou des échanges occasionnels de collec-
tions privées). Lorsqu’ils souhaitent aliéner une œuvre ou une collection, ils devraient com-
mencer par faire une proposition au musée. 

Les travailleurs des musées ne devraient pas aider un particulier à acquérir ou à aliéner un 
bien privé à moins que ce bien ne soit directement acquis par le musée. 

Les travailleurs des musées, ainsi que leurs familles et associés, ne peuvent acquérir des 
biens aliénés de la collection du musée ou s’approprier de toute autre façon, même temporai-
rement, des œuvres des collections, pas plus qu’ils ne peuvent mettre leur association avec le 
musée au service de leurs propres activités de collection.

L. 4 Protection de la vie privée et des renseignements personnels
Les travailleurs des musées devraient éviter toute divulgation accidentelle ou délibérée de ren-
seignements concernant la gestion ou la sécurité de l’établissement, la tenue d’événements à 
venir ou pas encore annoncés, etc., obtenus en raison de leur situation, que ceux-ci leur aient 
été confiés sous le sceau du secret ou non. Ils doivent respecter la vie privée des donateurs, 
des prêteurs, des membres du public et de tous les autres établissements culturels, notam-
ment lorsqu’il s’agit de matériel à valeur culturelle délicate, tels des restes humains, et se mon-
trer prudents lorsque la situation laisse à penser que l’accès illimité à certaines informations 
pourrait provoquer la détérioration de lieux ou de biens importants.
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L. 5 évaluations
Il est préférable que les travailleurs des musées n’évaluent que les objets appartenant au mu-
sée, toute autre estimation faite par eux pouvant en bout de ligne influer sur la réputation du 
musée. 

qu’ils soient rémunérés ou non, les travailleurs des musées ne peuvent authentifier ou évaluer 
des biens pour le compte d’une tierce personne sans commencer par déclarer la présence 
d’un conflit d’intérêts et obtenir ensuite le consentement formel du groupe responsable de leur 
musée. L’évaluation d’éventuelles donations faites aux musées dont la valeur est inférieure à 
1 000 $, tel que stipulé et accepté par Revenu Canada (règlements de 1998), constitue l’uni-
que exception à cette règle. dans ce cas, les travailleurs des musées sont soumis aux mêmes 
conditions de justification que celles qui régissent les évaluations externes. 

Les musées devraient éviter de recommander des marchands, experts, commissaires-
priseurs, etc. au public. Les travailleurs des musées ne peuvent accepter de prix ou de rabais 
spéciaux de la part de ces personnes pour des services ou des achats privés. 

Les évaluations de biens offerts au musée ou servant à d’autres fins devraient être faites par 
des personnes qualifiées, respectant les conditions normales du marché et n’ayant aucun inté-
rêt passé, présent ou futur à la transaction. 

Il incombe aux musées de s’assurer de la pertinence, preuves à l’appui, de la « juste valeur 
marchande » des biens lorsqu’ils obtiennent des évaluations (soit directement, soit des dona-
teurs) aux fins de l’impôt sur le revenu.
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