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Talking About Charities 2006 
The Muttart Foundation, 2006 
http://www.muttart.org/downloads.htm 
 
Based on a national telephone survey of 3,864 Canadians 18 or older, this report finds that 
“Canadians continue to hold their charities in high esteem, with high levels of trust in charities 
and those who lead them”. Almost all respondents (93%) agree that “charities are important to 
Canadians”. In addition, 76% of respondents believe that “charities understand the needs of 
Canadians better than the government does”, while 70% believe that “charities do a better job 
meeting the needs of Canadians than government does”. 
 
Overall, 79% of respondents have “a lot” or “some” trust in charities. However, arts charities are 
trusted by only 61% of Canadians, higher only than international development organizations 
(57%).  
 
The survey results show that about two-thirds of respondents (64%) believe that charities do not 
have sufficient funds to meet their objectives. A large majority of respondents (79%) “feel that 
charities are generally honest about the way they use donations”. However, many Canadians 
have concerns with regard to fundraising, with 87% of respondents indicating that “more 
attention should be paid to the way charities raise money”. Respondents were evenly split as to 
whether “there should be a legal limit set on the amount of money charities can spend on 
fundraising”. 
 
Most Canadians feel that charities should disclose more information to the public, including 
information about the use of donations, the programs and services delivered, fundraising costs, 
and the impacts of charitable work. A majority of respondents feel that charities currently do not 
do a good job providing information about their impacts, use of donations and fundraising costs. 
 
For potential donors, the most common sources of information include a charity’s website, a 
charity regulator’s website, a telephone call with the charity, and the charity’s financial 
statements. 
 
There is fairly strong support for charities taking a stronger role in advocacy, with nearly three-
quarters of respondents (73%) indicating “that the laws should be changed to permit charities to 
advocate more freely for the causes in which they are involved”. Many respondents (63%) 
indicated “that the opinions that charities express on issues of public concern do have value 
because they represent a public interest perspective”. 
 
 
Individual Donors to Arts and Culture Organizations in Canada in 2004 
Hill Strategies Research, November 22, 2006 
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000194 
 
Over the last few years, many cultural organizations have been raising funds to build new 
spaces, renew older buildings, develop endowment funds or cover operating expenses. This 
report from Hill Strategies Research provides a picture of arts and culture fundraising in 2004. 
The report shows that 732,000 Canadians 15 years of age or older made financial donations 
worth a total of $188 million to arts and culture organizations in 2004. This represents a record 
level of donations by individuals to arts and culture organizations – much higher than amounts 
captured in surveys conducted in 2000 and 1997.  
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The report examines data from custom tabulations that Hill Strategies Research commissioned 
from Statistics Canada based on the 2004 Canada Survey of Giving, Volunteering and 
Participating (CSGVP). This national survey questioned a very large and statistically 
representative sample of Canadians 15 or older (20,832 people) about their financial gifts to all 
types of not-for-profit organizations in the 12 months preceding the survey. 
 
A clear challenge for arts and culture organizations is to sustain the fundraising momentum that 
they have built through time-limited or project-specific campaigns. It will be interesting to 
examine the level of individual donations to arts and culture organizations in the next survey on 
this topic, scheduled for 2007. 
 
The $188 million donated to arts and culture organizations represents, on average, a donation 
of $257 per arts and culture donor. This average annual donation ranks arts and culture 
organizations very highly compared with other non-profit organizations. Religious organizations 
rank far above all other non-profit organizations, with an average annual donation of $395 per 
donor. Arts and culture organizations are essentially tied with universities and colleges for the 
second highest average donation ($258 for universities and colleges vs. $257 for the arts and 
culture).  
 
There is certainly strong competition for donors from other non-profit sectors. With $188 million 
in donations – 2.1% of total donations to all types of non-profit organizations – the arts and 
culture rank eighth out of 11 types of non-profit organizations. Religious organizations receive 
nearly half of all donations ($4.0 billion), followed by health organizations ($1.2 billion) and 
social service organizations ($903 million). Arts and culture organizations receive less than 
sports and recreation organizations ($212 million) but more than universities and colleges ($129 
million). 
 
Demographic analysis in the report shows that Canadians with a university degree are much 
more likely to donate to arts and culture organizations than the national average, with 6.7% of 
university graduates donating to the arts and culture compared with 2.8% of all Canadians. The 
arts and culture donation rate is also relatively high for older Canadians, as 3.6% of Canadians 
between 45 and 64 and 4.7% of Canadians 65 or older donated to an arts and culture 
organization in 2004. Women are slightly more likely than men to donate to arts and culture 
organizations. 
 
Other factors that have an influence on individuals’ appreciation of the arts and culture cannot 
be analyzed from this survey. For example, it is not possible to examine individuals’ previous 
experiences with the arts, particularly formative arts education experiences. 
 
The report summarizes the number of arts and culture donors in each province and provides 
rough estimates of the value of donations to arts and culture organizations by region. British 
Columbians are most likely to donate to arts and culture organizations (3.5% of B.C. residents 
did so in 2004), followed by Ontarians (3.3%) and Prairie residents (3.2%). The other three 
regions have arts and culture donation rates below the national average (2.8%): the three 
northern territories (2.2%), the Atlantic provinces (also 2.2%) and Quebec (1.5%). 
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Private Funding of Culture 
Board of Trade of Metropolitan Montreal, November 2005 
http://www.ccmm.qc.ca/asp/contenu.asp?GrSection=3%2C&Rubrique=6069&asp=2005&lang=2&IdMenu=&tsp=7 
 
This Montreal report on business support for culture, based on interviews with representatives 
of 50 companies and an online survey completed by 210 business people, finds that the primary 
motivations for business sponsorships include enhancing the company’s image and reputation, 
contributing to the quality of life in the community, and contributing to the economic vitality of the 
community. For business donations, culture’s contribution to the quality of life was the main 
motivation. 
 
The report indicates that “culture has become a fundamental component of Montreal’s identity; a 
factor in attracting talent; a major component of quality of life; [and] a sector whose international 
successes can inspire all the players in the metropolitan economy.” 
 
In the interviews with business representatives, the most commonly mentioned recipients of 
business support were theatres, classical music organizations, museums and dance 
organizations. The interviews also revealed that almost one-half of the businesses received 100 
or more funding requests per year. 
 
The survey found that business decisions to support cultural organizations are frequently driven 
by an individual with an affinity for culture, often someone who developed a love for the arts 
through their home or school life. The report notes that personal contacts are also important for 
cultural organizations wishing to increase their support from businesses. 
 
Obstacles to enhancing business support include the perception that culture is not a priority 
among the general population and the perception that many artists are too centered on their 
own goals to properly portray the benefits of cultural support to businesses. The survey also 
found that very few companies are aware of provincial tax breaks for cultural support. 
 
The report proposes a four-pronged action plan to increase business support for culture: 1) 
enhancing communication between businesses and cultural organizations; 2) highlighting the 
strategic advantages to companies of cultural support; 3) encouraging companies to use the 
means at their disposal to back culture; and 4) enhancing the business acumen and tools 
available to cultural organizations. 
 
 
Volunteers in Arts and Culture Organizations in Canada in 2004 
Hill Strategies Research, January 17, 2007 
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000196 
 
Canadian arts and culture organizations rely on volunteers to fulfill many roles, including serving 
on boards of directors, organizing events, working in gift shops and performing various 
administrative tasks. Without volunteer support, many arts and culture organizations would be 
unable to achieve their mandates. In 2004, volunteers accounted for almost 75% of the overall 
workforce in not-for-profit heritage organizations and over 40% in non-profit performing arts 
companies. 
 
This report from Hill Strategies Research shows that about 729,000 Canadians 15 or older, or 
2.8% of the population in this age range, contributed volunteer labour to arts and culture 
organizations in 2004. The 729,000 volunteers contributed a total of 88 million hours to arts and 
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culture organizations in 2004, equivalent to about 46,000 full-time, full-year jobs and valued at 
about $1.1 billion. 
 
This represents a record number of volunteers in arts and culture organizations – higher than 
amounts captured in surveys conducted in 2000 and 1997. Because of changes in survey 
content and methodology, precise comparisons with previous data cannot be made. However, it 
is clear that there was an increase in volunteerism in arts and culture organizations between 
2000 and 2004. 
 
The report examines data from custom tabulations that Hill Strategies Research commissioned 
from Statistics Canada based on the 2004 Canada Survey of Giving, Volunteering and 
Participating (CSGVP). This national survey questioned a very large and statistically 
representative sample of Canadians 15 or older (20,832 people) about their volunteer work with 
all types of not-for-profit organizations in the 12 months preceding the survey. 
 
The 88 million hours contributed to arts and culture organizations represents an average of 120 
hours per volunteer, which is a relatively high contribution when compared with other non-profit 
organizations. Religious organizations rank first, with an average of 126 hours per volunteer, 
followed by organizations in law, advocacy and politics (123 hours) and sports and recreation 
organizations (122 hours). Arts and culture organizations rank fourth, with 120 hours per 
volunteer, slightly more than social service organizations (117 hours) and hospitals (114 hours). 
 
With 88 million in volunteer hours – 4.7% of total hours volunteered in all types of non-profit 
organizations – the arts and culture rank sixth out of 11 types of non-profit organizations. Sports 
and recreation organizations, social service organizations, and religious organizations each 
receive between 16% and 18% of all volunteer hours (respectively 361, 343 and 321 million 
hours). Arts and culture organizations receive fewer hours than education and research 
organizations (218 million hours) or development and housing organizations (115 million hours), 
but the same amount as health organizations (88 million hours). Organizations involved in law, 
advocacy and politics (75 million hours) receive slightly fewer volunteer hours than arts and 
culture organizations.  
 
Demographic analysis in the report shows that Canadians with a university degree have a much 
higher volunteer rate than the national average (5.0% vs. 2.8%). Single Canadians (who have 
never been married) are also more likely to volunteer in arts and culture organizations than 
married, widowed, separated or divorced Canadians.  
 
The report also provides a summary of the number of volunteers in each province as well as 
rough estimates of the number of volunteer hours, full-time equivalent jobs, and value of 
volunteer labour by region. The analysis shows that residents of the three northern territories 
are most likely to volunteer for arts and culture organizations (3.9% of territorial residents did so 
in 2004), followed by Saskatchewanians (3.6%), British Columbians (also 3.6%), Manitobans 
(3.1%), Albertans (3.0%) and Nova Scotians (3.0%). The arts and culture volunteer rate in 
Ontario matched the Canadian average (2.8%). The two other provinces with reliable data have 
arts and culture volunteer rates below the Canadian average: Quebec (2.2%) and New 
Brunswick (2.0%). 
 
Given that the most common motivation cited by volunteers is making a contribution to their 
community, the report recommends that the cultural sector should work to increase the visibility 
and perceived community impacts of cultural organizations. Given that two important barriers to 
increased volunteerism are that people were not asked to volunteer or did not know how to get 
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involved, the report suggests that cultural organizations clearly demonstrate their need for 
volunteers and how potential volunteers can get involved. In addition, cultural organizations – if 
they do not already do so – should recognize that volunteering is a true exchange, with 
volunteers requiring interesting and challenging positions and non-profit organizations requiring 
that certain activities get done. 
 
 
Volunteers and Donors in the Cultural Sector in Canada 
Hill Strategies Research, November 29, 2006 
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000192 
  
This presentation, conducted by Kelly Hill and presented by Culture Montreal, provides a portrait 
of individual participation in arts and culture organizations. The English report refers to 
Canadian data related to volunteers and individual donors in the arts and culture, while the 
French report is the original presentation, which highlighted the situation in Quebec. 
 
The presentation notes that Canadian arts and culture organizations rely on volunteers to fulfill 
many roles. Financial support is also important: support from individuals, corporations and 
foundations accounts for about one-fifth of the operating revenues of performing arts 
organizations and about one-ninth of the operating revenues of heritage organizations. In 
addition, individual giving is a large component of capital fundraising campaigns. A recent 
Ontario survey showed that art galleries raised more than half of their capital funding from 
private sources. 
 
After outlining key data on volunteers and donors from recent Hill Strategies Research reports, 
the presentation provides insights in the motivations and perceptions of volunteers and donors. 
Donors are motivated by the desire to contribute to their community, by the fact that they have 
been personally touched by the cause, by compassion for those in need, and by the desire to 
support a cause in which they personally believe. In addition to the desire to contribute to their 
community and having been personally touched by the cause, volunteers also want to have an 
opportunity to use their skills and interests. 
 
The presentation notes that perception of value is the key condition for volunteers and donors. 
Other important conditions for volunteer and donor support include:  
 

• potential volunteers or donors must perceive a need; 
• they must know that organizations make effective use of their money or time; 
• cultural organizations must ask individuals to give (in a manner that is considered 

appropriate); 
• cultural organizations must offer a positive experience. 

 
The presentation recognizes that cultural organizations face barriers to increasing volunteer and 
donor support, including the time, money and expertise to recruit volunteers and donors, to train 
volunteers, and to ensure that volunteers and donors are appreciated. In addition, there is very 
strong competition from other non-profit organizations. 
 
The presentation also recognizes that the cultural sector has particular strengths and 
opportunities in developing volunteers and donors. Many individuals like to be in contact with 
artists, to be in contact with art, and to feel like they are part of the arts community. 
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The presentation highlights the potential actions proposed by Culture Montreal to increase the 
number of volunteers and donors, including: increasing the visibility of arts and culture 
organizations with potential volunteers and donors; more and better communication with 
potential volunteers and donors; developing philanthropic expertise among cultural 
organizations; increasing awareness of the real costs of creating and presenting art; and 
ensuring current volunteers and donors feel appreciated and valued. 
 
 
 
 
Bénévolat et dons / Secteur à but non lucratif 
 
 
Talking About Charities 2006 
The Muttart Foundation, 2006 
http://www.muttart.org/downloads.htm  
 
Basé sur un sondage téléphonique pancanadien de 3 864 personnes de 18 ans et plus, ce 
rapport constate que « les Canadiens continuent à avoir une image très favorable des œuvres 
de bienfaisance ainsi qu’un degré élevé de confiance en elles et dans les gens qui les 
dirigent ». Presque tous les répondants (93 %) sont d’accord avec l’affirmation « les œuvres de 
bienfaisance sont importantes pour la population canadienne ». De plus, 76 % des répondants 
croient que « les œuvres de bienfaisance comprennent les besoins de la population canadienne 
mieux que le gouvernement », tandis que 70 % des gens croient que « les œuvres de 
bienfaisance répondent mieux aux besoins des Canadiens que le gouvernement ». 
 
En tout, 79 % des répondants ont « beaucoup » ou « un peu » de confiance dans les œuvres 
de bienfaisance. Toutefois, les œuvres de bienfaisance artistiques ont la confiance de 
seulement 61 % des Canadiens, ce qui est supérieur uniquement aux organismes de 
développement international (57 %).  
 
Les résultats du sondage indiquent qu’environ deux tiers des répondants (64 %) croient que les 
œuvres de bienfaisance n’ont pas assez de fonds pour atteindre leurs objectifs. Une vaste 
majorité des répondants (79 %) « croient que les œuvres de bienfaisance sont généralement 
honnêtes quant à l’utilisation qu’ils font des dons ». Toutefois, beaucoup de gens sont 
préoccupés par les levées de fonds, 87 % des répondants indiquant qu’il « faut accorder plus 
d’attention à la façon dont les œuvres de bienfaisance ramassent de l’argent ». Les répondants 
étaient d’avis partagé quant à l’affirmation qu’il « faut fixer une limite légale sur le montant que 
les œuvres de bienfaisance peuvent consacrer aux levées de fonds ». 
 
La plupart des Canadiens croient que les œuvres de bienfaisance doivent divulguer plus 
d’information au public, y compris des renseignements sur leur utilisation des dons, leurs 
programmes et services, le coût de leurs levées de fonds et l’impact de leur travail. Une 
majorité des répondants croient que les œuvres de bienfaisance renseignent mal les gens au 
sujet de leur impact, de leur utilisation des dons et du coût de leurs levées de fonds. 
 
Pour les donateurs potentiels, les sources les plus fréquentes d’information comprennent le site 
Web de l’œuvre de bienfaisance, le site Web de l’organisme de réglementation des œuvres de 
bienfaisance, un appel à l’œuvre de bienfaisance et les états financiers. 
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Beaucoup de gens veulent permettre aux œuvres de bienfaisance de jouer un rôle plus actif 
dans la défense des intérêts, presque trois quarts des répondants (73 %) affirmant « qu’il faut 
changer les lois pour permettre aux œuvres de bienfaisance de défendre plus ouvertement les 
causes qui les intéressent ». Beaucoup de répondants (63 %) ont indiqué « que les opinions 
que les œuvres de bienfaisance expriment sur des préoccupations publiques ont de la valeur 
parce qu’ils défendent l’intérêt public ». 
 
 
Dons de particuliers aux organismes artistiques et culturels au Canada en 2004 
Hill Stratégies Recherche, le 22 novembre 2006 
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000195&lang=fr 
 
Au cours des dernières années, de nombreux organismes culturels ont organisé des 
campagnes de financement pour se doter de nouveaux locaux, pour rajeunir de vieux 
immeubles, pour créer des fonds de dotation ou pour défrayer leurs dépenses de 
fonctionnement. Ce rapport de Hill Stratégies Recherche brosse un portrait des activités de 
levée de fonds dans le secteur des arts et de la culture en 2004. Le rapport démontre que 
732 000 Canadiennes et Canadiens de 15 ans et plus ont fait des dons financiers d'une valeur 
de 188 millions de dollars aux organismes artistiques et culturels en 2004. Il s'agit là d'un 
nouveau record pour des dons de particuliers aux organismes artistiques et culturels, qui est 
beaucoup plus élevé que les montants enregistrés dans les enquêtes réalisées en 2000 et 
1997. 
 
Ce rapport examine des données provenant de totalisations spéciales, préparées à la demande 
de Hill Stratégies Recherche, de l’Enquête canadienne de 2004 sur le don, le bénévolat et la 
participation (ECDBP). Cette enquête a sondé un très vaste échantillon (20 832) de 
Canadiennes et de Canadiens de 15 ans et plus, représentatif de l’ensemble de la population, 
au sujet de leurs dons financiers à tous les types d’organismes sans but lucratif au cours des 
douze mois précédents. 
 
Les organismes artistiques et culturels ont pour défi de soutenir l’élan des campagnes de 
financement mis au point pour des durées limitées ou des projets ponctuels. Il sera intéressant 
d'examiner le niveau de dons de particuliers aux organismes artistiques et culturels dans la 
prochaine enquête sur cette question, qui doit avoir lieu en 2007. 
 
Les 188 millions donnés aux organismes artistiques et culturels représentent, en moyenne, un 
don de 257 $ par donateur du secteur des arts et de la culture. Ce don annuel moyen place les 
organismes artistiques et culturels à un niveau très élevé par rapport à tous les autres 
organismes sans but lucratif. Les organismes religieux arrivent bons premiers au classement 
des organismes sans but lucratif, leur don annuel moyen étant de 395 $ par donateur. Les 
organismes artistiques et culturels arrivent essentiellement sur un pied d'égalité avec les 
collèges et les universités pour le deuxième don annuel moyen le plus élevé (258 $ pour les 
collèges et universités, 257 $ pour les organismes artistiques et culturels).  
 
Il y a certainement une très forte concurrence pour les donateurs des autres secteurs sans but 
lucratif. Avec 188 millions de dollars en dons – 2,1 % de la totalité des dons à tous les types 
d’organismes sans but lucratif –, le secteur des arts et de la culture se classe huitième parmi les 
onze types d’organismes sans but lucratif. Les organismes religieux ont reçu presque la moitié 
de tous les dons (4,0 milliards), suivi des organismes de santé (1,2 milliard) et des organismes 
des services sociaux (903 millions). Les organismes artistiques et culturels reçoivent moins que 
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ceux des sports et des loisirs (212 millions) mais plus que les universités et les collèges (129 
millions). 
 
L’analyse démographique du rapport révèle que les titulaires de diplômes universitaires  ont 
beaucoup plus tendance à faire des dons à des organismes artistiques et culturels que la 
moyenne canadienne, 6,7 % d’entre eux ayant fait de tels dons comparativement à 2,8 % pour 
l’ensemble de la population canadienne. Le taux de donateurs aux arts et à la culture est 
également relativement élevé chez les Canadiens âgés, puisque 3,6 % de la population 
canadienne de 45 à 64 ans et 4,7 % de celle de 65 ans et plus ont fait un don à un organisme 
artistique ou culturel en 2004. Les femmes ont légèrement plus tendance que les hommes à 
faire des dons à des organismes artistiques et culturels. 
 
Les données de cette enquête ne permettent pas d’analyser d’autres facteurs qui ont une 
influence sur l’appréciation individuelle des arts et de la culture. Ainsi, il n’est pas possible 
d’examiner les expériences artistiques antérieures des répondants, notamment leurs 
expériences formatives en éducation artistique. 
 
Le rapport propose également un résumé du nombre de donateurs dans chaque province ainsi 
que des estimations approximatives de la valeur des dons aux organismes artistiques et 
culturels par région. Les gens de la Colombie-Britannique ont le plus tendance à faire des dons 
à des organismes artistiques et culturels (3,5 % des habitants de la Colombie-Britannique l’ont 
fait en 2004), suivi des gens de l’Ontario (3,3 %) et des habitants des Prairies (3,2 %). Le taux 
de donateurs aux arts et à la culture est inférieur à la moyenne canadienne (2,8 %) dans les 
trois autres régions, soit les trois territoires nordiques (2,2 %), les provinces de l’Atlantique 
(également 2,2 %) et le Québec (1,5 %). 
 
 
Le financement privé de la culture 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain, novembre 2005 
http://www.ccmm.qc.ca/asp/contenu.asp?GrSection=2&Rubrique=6069&asp=2005&lang=1&IdMenu=&tsp=-1 
 
Ce rapport de Montréal sur le soutien accordé par les entreprises à la culture, basé sur des 
entrevues avec des représentants de 50 entreprises ainsi que sur un sondage en ligne 
complété par 210 gens d'affaires, constate que les principales motivations pour des 
commandites privées sont améliorer l’image et la réputation d’une société, contribuer à la 
qualité de vie d’une collectivité et contribuer à la vitalité économique de la collectivité. En ce qui 
a trait aux dons des entreprises, la contribution de la culture à la qualité de vie était la principale 
motivation. 
 
Le rapport affirme que « la culture est devenue une composante fondamentale de l’identité 
montréalaise; un facteur d’attraction des talents; une composante majeure de la qualité de vie; 
[et] un secteur dont les réussites internationales sont dignes d’inspirer l’ensemble des acteurs 
de l’économie de la région métropolitaine. » 
 
Dans les entrevues avec les représentants des entreprises, les récipiendaires les plus souvent 
mentionnés étaient les théâtres, les organismes de musique classique, les musées et les 
organismes de danse. Les entrevues ont également révélé que près de la moitié des 
entreprises reçoivent 100 demandes de financement ou plus par année. 
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Le sondage a indiqué que les décisions des entreprises de soutenir les organismes culturels 
sont fréquemment le fait d’un individu ayant une affinité pour la culture, souvent une personne 
qui a développé une passion pour les arts à la maison ou à l’école. Le rapport observe que les 
contacts personnels sont également importants pour les organismes culturels qui désirent 
augmenter leur soutien du secteur privé. 
 
Les obstacles à l’amélioration du soutien du secteur privé comprennent la perception que la 
culture n’est pas une priorité auprès de la population ainsi que la perception que trop d’artistes 
sont trop centrés sur leurs propres objectifs pour représenter adéquatement les avantages que 
les entreprises obtiennent en soutenant la culture. Le sondage a également découvert que très 
peu d’entreprises sont au courant des allègements fiscaux offerts par la province pour le soutien 
de la culture. 
 
Le rapport propose quatre pistes d’action pour accroître la participation du secteur privé au 
financement de la culture : 1) rapprocher les entreprises et les organismes culturels; 2) mettre 
en valeur les avantages stratégiques du financement de la culture pour les entreprises; 3) 
stimuler les différents moyens qu’emploient les entreprises pour soutenir la culture; et 4) 
transmettre les outils du milieu des affaires aux organismes culturels. 
 
 
Les bénévoles dans les organismes artistiques et culturels au Canada en 2004 
Hill Stratégies Recherche, le 17 janvier 2007 
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000208&lang=fr 
 
Les organismes artistiques et culturels du Canada comptent sur les bénévoles pour accomplir 
de nombreuses tâches, notamment pour siéger sur des conseils d’administration, organiser des 
activités, travailler dans les boutiques et faire divers travaux administratifs. Sans le soutien des 
bénévoles, bon nombre de ces organismes seraient incapables de se décharger de leurs 
mandats. En 2004, les bénévoles ont représenté presque 75 % de la main-d’œuvre des 
organismes du patrimoine sans but lucratif et plus de 40 % de l’effectif des compagnies d’arts 
de la scène sans but lucratif. 
 
Ce rapport de Hill Stratégies Recherche démontre qu’environ 729 000 personnes de 15 ans et 
plus, soit 2,8 % des gens de ce groupe d’âge, ont fait du bénévolat pour des organismes 
artistiques et culturels en 2004. Les 729 000 bénévoles ont contribué un total de 88 millions 
d’heures aux organismes artistiques et culturels en 2004. Les 88 millions d’heures de bénévolat 
dans les organismes artistiques et culturels équivalent à environ 46 000 emplois à temps plein à 
l’année, évalués à environ 1,1 milliard de dollars. 
 
Il s'agit là d'un nombre record de bénévoles dans les organismes artistiques et culturels, un 
montant plus élevé que les montants enregistrés dans les enquêtes réalisées en 2000 et 1997. 
Suite à des changements de contenu et de méthodologie, il n’est pas possible d’établir des 
comparaisons précises avec les données précédentes. Toutefois, il est clair qu’il y a eu 
augmentation du bénévolat dans les organismes artistiques et culturels entre 2000 et 2004. 
 
Ce rapport examine des données provenant de totalisations spéciales, préparées à la demande 
de Hill Stratégies Recherche, de l’Enquête canadienne de 2004 sur le don, le bénévolat et la 
participation (ECDBP). Cette enquête a sondé un très vaste échantillon (20 832) de Canadiens 
de 15 ans et plus, représentatif de l’ensemble de la population, au sujet de leur bénévolat pour 
tous les types d’organismes sans but lucratif au cours des douze mois précédents. 
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Les 88 millions d’heures de bénévolat contribuées à des organismes artistiques et culturels 
représentent une moyenne de 120 heures par bénévole, ce qui est une contribution 
relativement élevée si on le compare à d’autres organismes sans but lucratif. Les organismes 
religieux sont au premier rang, avec une moyenne de 126 heures par bénévole, suivis des 
organismes en droit, défense des intérêts et politique (123 heures) et des organismes de sports 
et de loisirs (122 heures).  Les organismes artistiques et culturels arrivent en quatrième place, 
avec 120 heures par bénévole, ce qui est légèrement plus que les organismes de services 
sociaux (117 heures) et les hôpitaux (114 heures). 
 
Il y a certainement une très forte concurrence pour les bénévoles des autres secteurs sans but 
lucratif. Avec 88 millions d’heures de bénévolat – 4,7 % de la totalité des heures de bénévolat 
dans tous les types d’organismes sans but lucratif –, le secteur des arts et de la culture se 
classe sixième parmi les onze types d’organismes sans but lucratif. Les organismes de sports 
et de loisirs, ceux des services sociaux et les organismes religieux reçoivent chacun entre 17 % 
et 19 % de toutes les heures de bénévolat (soit 361, 343 et 321 millions d’heures 
respectivement). Les organismes artistiques et culturels reçoivent moins d'heures que les 
organismes en éducation et en recherche (218 millions d'heures) ou en développement social 
et logement (115 millions d’heures), mais la même quantité que les organismes de santé (88 
millions d’heures). Les organismes œuvrant en droit, en défense des intérêts et en politique (75 
millions d’heures) reçoivent légèrement moins d’heures de bénévolat que les organismes 
artistiques et culturels. 
 
L’analyse démographique dans le rapport démontre que les titulaires d’un diplôme universitaire 
ont un taux de bénévolat beaucoup plus élevé que la moyenne nationale (5,0 % 
comparativement à 2,8 %). Les célibataires (qui ne se sont jamais mariés) ont beaucoup plus 
tendance à faire du bénévolat dans les organismes artistiques et culturels que les gens mariés, 
veufs, séparés ou divorcés. 
 
Le rapport résume le nombre de bénévoles dans les organismes artistiques et culturels dans 
chaque province et fournit des estimations approximatives du nombre total d’heures de 
bénévolat par province. Les résidents des trois territoires septentrionaux du Canada ont le plus 
tendance à faire du bénévolat dans un organisme artistique ou culturel (3,9 % de ces gens en 
ont fait en 2004), suivis des gens de la Saskatchewan (3,6 %), de la Colombie-Britannique 
(également 3,6 %), du Manitoba (3,1 %), de l’Alberta (3,0 %) et de la Nouvelle-Écosse (3,0 %). 
Le taux de bénévolat dans les organismes artistiques et culturels en Ontario correspond à la 
moyenne canadienne (2,8 %). Les deux autres provinces ayant des données fiables ont des 
taux de bénévolat inférieurs à la moyenne canadienne : Québec (2,2 %) et Nouveau-Brunswick 
(2,0 %). 
 
Comme le désir de contribuer à sa collectivité est ce qui motive le plus les bénévoles, le rapport 
affirme que les organismes culturels devraient accorder plus d’importance à accroître leur 
visibilité et à faire connaître leurs effets communautaires. Deux obstacles importants empêchent 
les bénévoles de donner plus de temps : ne pas avoir été invité à faire du bénévolat et ne pas 
savoir comment s’impliquer. Pour surmonter ces obstacles, le rapport encourage les 
organismes culturels à démontrer clairement qu’ils ont besoin de bénévoles et à expliquer à ces 
derniers comment s'impliquer. En plus, s’ils ne le font pas déjà, les organismes culturels doivent 
reconnaître que le bénévolat est un véritable échange, les bénévoles recherchant des postes 
intéressants remplis de défis et les organismes ayant des tâches précises à accomplir. 
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Les bénévoles et les donateurs dans le secteur culturel au Canada 
Hill Stratégies Recherche, le 29 novembre 2006 
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000193&lang=fr 
  
Cette présentation, assurée par Kelly Hill et présentée par Culture Montréal, brosse un portrait 
de la participation individuelle dans les organismes artistiques et culturels. Le rapport anglais 
porte sur les données canadiennes se rapportant aux bénévoles et donateurs particuliers dans 
le secteur des arts et de la culture, tandis que le rapport français, qui reprend la présentation 
originale, décrit la situation au Québec. 
 
La présentation observe que les organismes artistiques et culturels au Canada comptent sur les 
bénévoles pour jouer de nombreux rôles. Le soutien financier est également important  : le 
soutien des particuliers, des sociétés et des fondations assurait environ un cinquième des 
recettes d’exploitation des organismes des arts de la scène et environ un neuvième des 
recettes d’exploitation des organismes voués au patrimoine. De plus, les dons de particuliers 
sont devenus un élément important des campagnes de financement des immobilisations. Un 
sondage ontarien récent a démontré que les musées de beaux-arts ont levé plus de la moitié du 
financement de leurs immobilisations auprès du secteur privé. 
 
Après avoir esquissé des données essentielles sur les bénévoles et les donateurs provenant de 
rapports récents de Hill Stratégies Recherche, la présentation analyse les motivations et les 
perceptions des bénévoles et des donateurs. Les donateurs sont motivés par un désir de 
contribuer à leur collectivité, par le fait qu’ils ont été personnellement touchés par une cause, 
par compassion pour les gens défavorisés, et par le désir de soutenir une cause dans laquelle 
ils croient. En plus de vouloir contribuer à leur collectivité et d’avoir été touché personnellement 
par la cause, les bénévoles recherchent également une occasion de mettre à profit leurs 
compétences et leurs intérêts. 
 
La présentation observe que la perception de la valeur est la condition clé des bénévoles et des 
donateurs. Les autres conditions importantes pour obtenir le soutien des bénévoles et des 
donateurs comprennent :  
 

• les bénévoles ou donateurs potentiels doivent percevoir un besoin; 
• ils doivent savoir que les organismes font une utilisation efficace de leur argent ou de 

leur temps; 
• les organismes culturels doivent demander aux particuliers de donner (d'une façon qui 

est jugée appropriée); 
• les organismes culturels doivent offrir une expérience positive. 

 
La présentation reconnaît que les organismes culturels font face à des obstacles lorsqu’ils 
veulent augmenter le soutien des bénévoles et des donateurs, notamment le temps, l’argent et 
le savoir-faire pour recruter des bénévoles et des donateurs, pour former les bénévoles et pour 
assurer que les bénévoles et les donateurs sont appréciés. De plus, il y a une très forte 
concurrence de la part des autres organismes sans but lucratif. 
 
La présentation reconnaît également que le secteur culturel a des forces et des possibilités 
particulières pour développer les bénévoles et les donateurs. Beaucoup de gens aiment être en 
contact avec des artistes et des œuvres d’art et avoir l’impression de faire partie du milieu des 
arts. 
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La présentation met en valeur les actions possibles proposées par Culture Montréal pour 
augmenter le nombre de bénévoles et de donateurs dont les suivantes : augmenter la visibilité 
des organismes artistiques et culturels auprès des bénévoles et des donateurs potentiels; 
accroître et améliorer les communications avec les bénévoles et les donateurs potentiels; 
développer un savoir-faire philanthropique auprès des organismes culturels; accroître la 
sensibilisation des coûts réels de la création et de la présentation des œuvres d’art; et assurer 
que les bénévoles et donateurs actuels se sentent appréciés et valorisés. 
 


	Volume 5, no 8January / Janvier 2007ISSN 1708-170X
	Bénévolat et dons / Secteur à but non lucratif

