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Plan de la présentation

l Aperçu de la diversité dans la société
canadienne

l Diversité et patrimoine canadien 

l Messages des groupes dont on sert moins
bien les intérêts

l Problématique des ressources humaines à 
Patrimoine canadien
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Paramètres de la diversité 

La diversité au sein de la société canadienne se définit 
en fonction de plusieurs paramètres :

l Âge
l Hommes-femmes 
l Langue
l Appartenance ethnoculturelle
l Structure familiale
l Statut socio-économique
l Région
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Participation des jeunes

Les enfants les moins susceptibles de participer à des 
activités sportives, musicales ou artistiques sont 
issus :

l de familles à faibles revenus
l de parents très jeunes 
l de familles monoparentales
l de familles dont le principal pourvoyeur n'a pas terminé 

le cours secondaire

l (Source : Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes –
Statistique Canada – 1998-1999)
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Obstacles à l’utilisation d’Internet 
15 ans et plus - %
(Source :  Statistique Canada, ESG de 2000)

13, 6Manque de compétences 
ou de formation

18, 0Manque de temps 

27,1Accès à un ordinateur

27, 5Coût
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Financement du Conseil des Arts dans les 
régions rurales et éloignées – 1998-2000

307,2 $ M (100%)825 (100 %) TOTAL

282,1 $ M (92%)193 (23 %)>25 000

10,1 $ M (3%)180 (22 %)10 000-25 000

4, 5 $ M (1%)101 (12 %)5 000-10 000

10, 5 $ M (3%)351 (43 %)<5 000

Niveau de 
financement (%)

Nombre de 
collectivités financées
(%)

Taille de la collectivité



7

Minorités ethnoculturelles
Participation des artistes au sein de la population active

Des 114 000 artistes au Canada :
l Environ 13 % ont pour langue maternelle une langue 

autre que l’anglais ou le français 
l Environ 7% font partie de la minorité visible 
l Les artistes noirs et chinois forment les deux plus 

grands groupes minoritaires 
l Plus de la moitié des artistes de groupes minoritaires 

visibles sont musiciens, chanteurs, artisans ou artistes

Source :  Conseil des Arts, Les artistes au sein de la population active, 1999
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Minorités ethnoculturelles
Participation culturelle

Participation aux arts
l Le taux de participation des gens nés au Canada est plus 

élevé que le taux de participation des gens nés à 
l’extérieur du Canada

l Les participants les plus actifs sont d’origine africaine et 
antillaise

l Les participants les moins actifs sont d’origine italienne et 
sud asiatique 

l Les participants les plus intéressés à participer à des 
activités culturelles de leur propre ethnie sont d’origine 
sud asiatique et chinoise

l Source:  Environics, Arts and Heritage Participation Among Canadians of Ethnic 
Minority Backgrounds, 2001
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Minorités ethnoculturelles 
Attitudes – Activités artistiques et culturelles

Attitudes plus favorables :
l Les Canadiens les mieux instruits et les plus à l’aise 

financièrement, au sein des groupes minoritaires 
l Les Canadiens d’origine africaine et antillaise 
Attitudes moins favorables :
l Les Canadiens d’origine chinoise ou d’une autre 

origine ethnique asiatique
Source :  Environics, Arts and Heritage Participation Among Canadians of Ethnic 

Minority Backgrounds, 2001
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Visites du Conseil de l’Europe relativement à 
la diversité culturelle – Messages canadiens

Atelier de Montréal
l Faire de la place aux minorités, au sein des 

organismes culturels existants et d’autres 
organismes

l Existence d’une structure de financement à deux 
vitesses pour les activités « de la majorité » et les 
activités ethnoculturelles

l Les administrations locales doivent jouer un plus grand 
rôle à l’égard de la politique culturelle
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Visites du Conseil de l’Europe relativement à 
la diversité culturelle – Messages canadiens

Atelier de Toronto
l Pessimisme quant à la capacité d’évoluer de 

l’infrastructure culturelle en place
l Nécessité de rétablir la légitimité des  arts 

« communautaires » ou « amateurs »
l Besoin de mettre l’accent sur le processus plutôt 

que sur le produit – engagement des artistes 
auprès de la collectivité et des citoyens
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Visites du Conseil de l’Europe relativement à 
la diversité culturelle – Messages canadiens

Atelier d’Edmonton
l Axé sur les artistes autochtones 
l Tendance de la culture dominante à avoir une 

conception « figée » de l’expression culturelle 
autochtone 

l Obstacles systémiques :
- Besoin de financement de contrepartie 
- Besoin d’établir des structures traditionnelles 

à but non lucratif
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Équité en matière d’emploi à Patrimoine 
canadien – décembre  2001

6,87,1Minorité visible

3,74,7Personnes 
handicapées

1,53,2Autochtones

49,268,5Femmes

Disponibilité dans la 
population active - %

Représentation
%

Groupe
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Équité en matière d’emploi à Patrimoine 
canadien – Problématique

l Bonnes à excellentes proportions de recrutement, de 
promotions et de nominations intérimaires dans la 
plupart des cas

l Taux de départs plus important que prévu dans tous 
les groupes (parfois beaucoup plus élevé)

l Catégorie des EX – peu de promotions au sein des 
groupes de relève

l Absence de plans de perfectionnement professionnel 
et de plans d’apprentissage ciblés


