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Ce que nous faisons (2019-2020)

 Budget total4 - 1,4 G$

34 M$ Préservation et accès au patrimoine 
24 M$ Engagement des jeunes   

22 M$ Engagement communautaire et 
patrimoine

24 M$ Multiculturalisme

8 M$ Apprentissage de l’histoire 
canadienne

7 M$ Droits de la personne

Ministère du Patrimoine canadien
Qui nous sommes (le 25 septembre 2019)
PCH a été reconnu comme l’un des 100 meilleurs employeurs au Canada au cours des trois dernières années (2017-2019).

16 organismes du portefeuille
 3 agences ministérielles    11 sociétés d’État  2 tribunaux administratifs Budget de 2,144 G$  
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1 8821  
employés

68 %
de femmes

64 %2

de langue 
maternelle 
française

4 %3

d’employés 
avec une 
incapacité

16
points de services 

dans 5 régions

13 %3

de minorités 
visibles

44,82

âge moyen
4 %3

autochtones
9,02

nombre d’années 
de service en 

moyenne à PCH

11,52

nombre d’années 
en moyenne 

dans la fonction 
publique 

Bonjour !

1 Ces données comprennent tous les employés (employés nommés pour une période indéterminée, employés nommés pour une période déterminée de trois mois et plus, employés occasionnels, étudiants, travailleurs en détachement à PCH et 
travailleurs à temps partiel).  2 Comprend les employés nommés pour une période indéterminée et les employés nommés pour une période déterminée.  3 Employés s’identifiant comme tels.

Musée canadien de l'immigration du Quai 21
Canadian Museum of Immigration at Pier 21

Le mandat du Ministère, énoncé dans la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien, vise à favoriser ou à promouvoir l’identité et les valeurs 
canadiennes, le développement culturel et le patrimoine canadiens dans l’élaboration de ses politiques et la prestation de ses programmes.

4 l’information est basée sur le budget principal des dépenses 2019-2020. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pascorrespondre aux totaux indiqués. 

Créativité, arts et culture - 475 M$

296 M$ Soutien et développement 
des industries culturelles

 153 M$ Arts

26 M$ Cadre du marché culturel

Patrimoine et célébrations - 100 M$

36 M$ Célébrations, commémorations et 
symboles nationaux

Diversité et inclusion - 100 M$

44 M$ Langues et cultures 
autochtones

Certaines lois importantes de PCH
Loi sur la radiodiffusion
Loi sur le droit d’auteur (avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada)
Loi sur Investissement Canada (avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada)
Loi sur le multiculturalisme
Loi sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes
Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels
Loi instituant des jours de fête légale 
Loi sur les langues autochtones
Loi sur l’activité physique et le sport (avec Santé Canada)
Loi sur les langues officielles (partie VII)

D’autres initiatives
Principaux événements
(P.ex., Fête du Canada, Bal de Neige, Tournées royales, 
commémorations, événements sportifs majeurs)

Expertise technique 
(P. ex., Institut canadien de conservation, Réseau canadien 
d’information sur le patrimoine)

4 Tables de concertation fédérales, provinciales et 
territoriales
(Sport, Francophonie, Culture et patrimoine et Comité permanent 
des fonctionnaires chargés des droits de la personne) 

Services internes - 74 M$

Sport 
231 M$

Langues Officielles 
435 M$




