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–

–
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–

Directives générales

Retour du questionnaire
Veuillez poster le(s) questionnaire(s) dûment rempli(s) dans l'enveloppe ci-jointe ou télécopier

le tout à Statistique Canada au 1 800 755-5514 dans les 30 jours suivant la réception.
Vous avez perdu l'enveloppe-réponse ou avez besoin d'aide? Téléphonez-nous au 1 888 301-6058 ou postez le tout à : 

Statistique Canada, Division des opérations et de l'intégration, 120, avenue Parkdale, Ottawa (Ontario) K1A 0T6

Cette enquête vise à produire des statistiques sur les activités des 
établissements et organismes du patrimoine. Les résultats de l'enquête seront 
utilisés par le secteur privé dans le processus de prise de décisions. Les 
estimations du rendement et des caractéristiques d’exploitation du secteur 
entrent dans l’analyse du marché et des tendances et sont utilisées par des 
organismes comme le Conseil des Arts du Canada et le ministère du 
Patrimoine canadien à des fins d’analyse et d’élaboration des politiques. 
Enfin, les estimations produites par cette enquête constituent des données à 
entrer dans le Système de comptabilité nationale du Canada.

Afin d’alléger le fardeau du répondant, Statistique Canada a conclu des 
ententes de partage de données avec les organismes statistiques provinciaux 
et territoriaux. Les données sont confidentielles et utilisées uniquement à des 
fins statistiques. Pour plus de renseignements, veuillez consulter la brochure 
ci-jointe intitulée Enquêtes de Statistique Canada auprès des entreprises.

Ententes de partage de données

Veuillez noter le temps passé à remplir ce questionnaire.

Confidentialité
La loi interdit à Statistique Canada de publier des statistiques qui 
permettraient d’identifier une entreprise ayant participé à cette enquête.
Les données déclarées dans le présent questionnaire resteront strictement 
confidentielles. Pour plus de renseignements, veuillez consulter la brochure ci-
jointe intitulée Enquêtes de Statistique Canada auprès des entreprises.

Veuillez déclarer pour toutes les exploitations et tous les 
emplacements indiqués dans la zone d'adresse ci-dessus. S'il vous 
est impossible de remplir le questionnaire pour cette (ces) unité(s) 
commerciale(s), veuillez nous indiquer la (les) raison(s) dans la 
section Commentaires à la fin du questionnaire.

Lorsque les chiffres exacts ne sont pas disponibles, veuillez nous 
fournir vos meilleures estimations.

A - Renseignements généraux

0002

0003

Ville

0008

Langue
préférée

0006À l'attention
de

Prénom de la 
personne-
ressource
Nom de la 
personne-
ressource

0004

0005

Enquête unifiée auprès des entreprises – annuelle

Enquête de 2004 sur les industries de 
services : établissements
du patrimoine

Veuillez corriger, au besoin, les renseignements préimprimés en remplissant les cases ci-dessous.

0001
Adresse 
(numéro et 
rue)

Raison sociale

Nom 
commercial

0028

5-3600-223.2     2005-01-19   SQC/EUE-307-75135

Objet de l'enquête

Enquête de 2004 sur les industries de services : 
établissements du patrimoine

0053

0010

Renseignements recueillis en vertu de la Loi sur la 
statistique, Lois révisées du Canada, 1985, chapitre 
S19.
En vertu de cette loi, il est obligatoire de remplir le 
présent questionnaire.
Ce document est confidentiel une fois rempli.
If you prefer to receive this questionnaire in English, 
please call us at 1 888 301-6058.

2

Pays

Province,
territoire
ou État

Code 
postal/Zip 
code

Pour obtenir les instructions et les définitions des termes utilisés 
dans cette enquête, veuillez consulter la page 10.

Divulgation des renseignements transmis par 
télécopieur ou autres modes électroniques
Statistique Canada tient à vous avertir que la transmission des données 
par télécopieur ou par un mode de transmission électronique peut poser 
un risque de divulgation. Toutefois, dès la réception du document, 
Statistique Canada garantit la protection de tous les renseignements 
recueillis en vertu de la Loi sur la statistique.

AnglaisFrançais 1

0007



1.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.

1

2

3

4

5

6

7 Autre (veuillez préciser)

4.

1

2

3

4

5

6

7

8

Autre activité relative au 
patrimoine (veuillez préciser)

Centre d'exposition
Planétarium
Observatoire

Musée des beaux-arts et galerie d'art non commerciaux
Parc naturel ou zone de conservation
Archives

Passez à la question 3

Organisme religieux
Établissement ou entreprise à but lucratif
Autre

Archives

Veuillez indiquer de quel organisme directeur relève l'organisation ou le parc. Cette question ne porte pas sur la
principale source de financement, mais sur l'organisme dont relève l'organisation ou le parc.  Cochez une seule
case.

0403

Administration provinciale ou territoriale

Maison d'enseignement (inclure tous les établissements d'enseignement primaire, secondaire et 
postsecondaire)

0404

Administration fédérale

Administration municipale ( inclure l'administration régionale ou de comté)

Parc naturel ou zone de conservation
Lieu, bâtiment, parc ou collectivité d'intérêt historique

Ne s'applique pas

Fort ou musée militaire

Musée multidisciplinaire

Musée d'histoire naturelle ou des sciences naturelles

Musée de la mer ou de la marine
Musée d'histoire de l'homme, d'archéologie, d'anthropologie ou d'ethnologie
Musée des sciences et de la technologie

Musée des sports ou temple de la renommée
Musée des transports

Musée des beaux-arts et galerie d'art non commerciaux

0400

Veuillez indiquer si l'organisation ou le parc exerce des activités additionnelles ou secondaires relatives au
patrimoine. Si l'organisation ou le parc exerce plus d'une activité relative au patrimoine ou s'il exploite plusieurs
emplacements, vous devez en tenir compte en répondant aux questions qui suivent. Cochez toutes les cases
pertinentes.

Aucune activité secondaire
Musée (musée des beaux-arts et galerie d'art non compris)

Autre (veuillez préciser)

0402

712119

712130

712111

712190

712119

712119

519122

712190

B - Activité commerciale principale

712120

712119

Veuillez indiquer l'activité principale de l'organisation ou du parc relativement au patrimoine. Cochez une seule case.
0397 Musée (musée des beaux-arts et galerie d'art non compris)

Lieu, bâtiment, parc ou collectivité d'intérêt historique

Veuillez indiquer le type de musée, de lieu, de bâtiment, de parc ou de collectivité d'intérêt historique.
Cochez une seule case.

0399

Aquarium
Jardin zoologique
Jardin botanique, arboretum ou serre

0398

712130

712130

Musée d'intérêt local

Aucune des activités susmentionnées - veuillez téléphoner au 1 888 301-6058 pour obtenir des 
instructions plus précises.

Enquête de 2004 sur les industries de services :
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1.

2.

1 2 3 4 5 6

1.

0106 1 2 3

4 5 9

2.

0108 1 2

3.

Du

0099

Arrêt
définitif de 
l'exploitation

Nouvelle 
entreprise

AAAA

Si vous n’avez pas exploité cette organisation ou ce parc pendant une année entière, veuillez cocher la (les) case(s) 
pertinente(s) :

Exploitation
saisonnière

Fermeture 
temporaire

Veuillez inscrire l’année au cours de laquelle l'organisation ou le parc a 
commencé ses activités :

au

Changement
de l'exercice
financier

Organisme de bienfaisance
enregistré (selon sa déclaration
de revenus)

Organisme public ou parapublic

Veuillez cocher ci-dessous la (les) case(s) pertinente(s) :

MM

Entreprise constituée en 
société (à but lucratif)

Entreprise constituée en société
(sans but lucratif)

Coentreprise Autre

Entreprise à propriétaire unique non 
constituée en société

Partenariat non constitué
en société

AAAA

Type d'organisation (veuillez cocher une seule case) :

D - Structure organisationnelle

C - Renseignements sur la période de déclaration

0031

AAAAJJ

Veuillez déclarer les données pour votre exercice financier (année financière normale) se terminant entre le 1er avril 2004 et le 31 
mars 2005. Veuillez indiquer ci-dessous la période visée par le présent questionnaire.

0011 0012

MM JJ

Changement 
de 
propriétaire
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1.

a) Nombre de semaines 0405

OU
b) 0406

2.

a) 0407

b) 0408

c)    0409

3.

a) 0410

OU

b) 0411 1

2

4.

a) 0412

OU

b) 0413 1

2

5.

a) 0414

b) 0415

OU

c) 0416 1

2

6.

0417 1 0424

3 Non

7.

0427 1 0428

3

Pour archives seulement, indiquez le nombre total de demandes de recherche faites en personne, par 
écrit, par téléphone ou par le biais d'Internet.

Nombre de visites de mai à septembre

Nombre de visites d'octobre à avril

Sans objet

E - Heures d'ouverture et fréquentation

Combien de visites ont été faites à votre organisation ou à votre parc pendant la période indiquée ci-dessous? À défaut d'un 
chiffre précis, veuillez indiquer l'estimation la plus juste. (Veuillez exclure les visites faites par des chercheurs, qui doivent être 
comptabilisées à la question 3 ci-dessous.)

Pendant combien de semaines l'organisation ou le parc a-t-il été ouvert au public pendant la période de déclaration?
Si vous déclarez plus d'une fonction ou plus d'un emplacement et que l'information diffère de l'un à l'autre, veuillez
indiquer le nombre maximal de semaines (p. ex. si le premier emplacement est ouvert du 1 er juin au 31 août et le
deuxième, du 1er juillet au 15 septembre, déclarez la période du 1 er juin au 15 septembre, soit 15 semaines).

 

    Accessible sur rendez-vous seulement

Nombre

Oui - indiquez le nombre de membres

Total des visites

Dénombrement non effectué

Nombre de visites faites par des chercheurs

 Indiquez le nombre de groupes qui ont visité l'organisation ou le parc pendant la période de déclaration.

Groupes d'étudiants

Dénombrement non effectué

Sans objet

Indiquez le nombre de visites faites par des chercheurs pendant la période de déclaration (plusieurs visites 
faites le même jour par le même chercheur comptent comme une seule visite).

Non

Dénombrement non effectué

Sans objet

Votre organisation ou votre parc avait-il un programme de membres affiliés ou un programme 
d'association coopérative (p. ex. « Amis ») pendant la période de déclaration?

Nombre de demandes de recherche

$CAN

Votre organisation ou votre parc exigeait-il des droits d'entrée pendant la période de déclaration?
(Exclure les droits de camping ou d'expositions spéciales.)

Autres groupes

Oui - indiquez le montant individuel demandé aux adultes

Enquête de 2004 sur les industries de services :
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1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
a)
b)
c)

12.
13.
14.
15.

16.

a)
b)

17.
18.
19.
20.

a)
b)

21.
a)
b)

22.
a)
b)

Sources publiques (inclure les subventions provenant de tous les ordres de gouvernement et les loteries)

Autres sources fédérales

2489

Commandites, dons et campagnes de financement du secteur privé

Exclure le financement des immobilisations (déclarez-le aux questions 29 à 37 ci-après).

2510

2484

Revenus tirés de prêts ou de la location de collections et d'objets du patrimoine
À l'étranger

2513

2430

Budget d'exploitation d'une organisation mère ou d'un organisme directeur

Commandites, dons et subventions

Gouvernemental (veuillez préciser) 2474

F - Revenus

Non gouvernemental

2409

2508

2509

$CAN
Droits d'entrée (inclure la vente de billets, les recettes à l'entrée)
Cotisations des membres

2514

2511

À l'étranger

Au Canada
À l'étranger

Au Canada

2512

Autres revenus
Vente de produits (inclure les vêtements ou les souvenirs de librairies, de boutiques de cadeaux, de 
comptoirs de vente, de sites Web)

Location d'installations

Municipales ou régionales 

Vente d'aliments et de boissons

Autres sources publiques (p. ex. gouvernement étranger)
Soutien total du secteur public

À l'étranger
2498

Autres recettes de location (p. ex. droits de camping)

2496Au Canada

Dons de sociétés et commandites

Conseil des Arts du Canada 

Provinciales ou territoriales

Si vous n'avez pas reçu de financement d'aucune source gouvernementale, passez à la question 16.

Fédérales

Fondations
2485

2483

Subventions d'universités ou d'organismes religieux

Patrimoine canadien

2495

2491

2492

Revenus tirés de redevances, de droits de permis et de la vente inconditionnelle de droits
Au Canada

2030

2005

2499

2493

2486

2487

2488

2494

Revenus (suite) à la page suivante

Autre (inclure les événements spéciaux, les dons des « Amis », les tirages au sort, les
casinos, etc.)
Soutien total du secteur privé

Dons de particuliers (inclure les legs)

Revenus tirés de la réparation ou de la restauration de collections et d'objets du patrimoine

2497

2500
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23.

a)

b)

24.

a)

b)

25.

26.

27.

28.

2518 1

2

3

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Sources de fonds reçues pour des projets d'immobilisations  (non compris aux questions 5 à 15 ci-dessus)

$CAN

Sources de fonds reçues de l'étranger pour des projets d'immobilisations 0395

0440

0441

Autres subventions fédérales

Bénévoles 6014

3041

Propriétaires actifs indépendants 6013

Part des avantages sociaux versée par l'employeur 3040

Total des coûts liés au personnel

Nombre d'heures

Total du personnel rémunéré 30106012

Contractuels et pigistes - étrangers 60196006

Contractuels et pigistes - canadiens 60186004

60176311

2517

Salaires, 
traitements et 

honoraires

0393

0439

2519

Administration provinciale ou territoriale

Veuillez indiquer les renseignements sur les personnes qui ont travaillé dans votre 
organisation durant la période de déclaration.

G - Caractéristiques de l'effectif

Salariés à temps plein saisonniers (exclure les avantages sociaux) 6027 6028

6026

0394

0442

Autres sources

Total (somme des questions 29 à 35)

Salariés à temps partiel (exclure les avantages sociaux)

0438

Veuillez déclarer les montants tirés des sources ci-dessous pour des projets d'immobilisations comme la 
construction ou un achat important comme un véhicule ou d'autre matériel.

Société et établissements

Dons de particuliers

Budget ministériel fédéral

F - Revenus (suite)

2077

0429

0401

Tous les autres revenus (inclure les fonds retirés des fonds en fiducie propres ou de dotation)

Total des autres revenus (somme des questions 16 à 25)

2506

2507

Au Canada

Total des revenus (somme des questions 1, 2, 3, 4, 10, 15 et 26)

Non, pas du tout

$CAN

2098

Vente de collections et d'objets

Revenus de placements (p. ex. intérêts et en dividendes revenus)

À l'étranger

2515

2516À l'étranger

Au Canada

Les revenus déclarés dans la section F aux questions 1, 2 et 26 ont-ils été partiellement ou entièrement
versés au Trésor où à l'organisme dont vous relevez (p. ex. une université)?

6310 6016

Oui, en partie - indiquez le montant transféré

Oui, entièrement 

Administration municipale ou régionale

Nombre
de personnes

Salariés à temps plein toute l'année (exclure les avantages sociaux)

(veuillez préciser le ministère)

Enquête de 2004 sur les industries de services :
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1.
2.

a)
b)

3.
a)
b)

4.

a)
b)

5.
a)
b)

6.
a)
b)

7.
a)
b)

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.

26.

Marketing et publicité

4098

4099

4096

4097

4128

4129

4131

Au Canada

À l'étranger

4123

4124

Acquisition d'objets d'arts, de spécimens et d'autres biens relatifs au patrimoine ( inclure seulement 
les acquisitions qui ont été imputées à votre budget d'exploitation)

Au Canada 4127

Réparation ou restauration de collections ou d'objets du patrimoine

Impôts fonciers et taxes d'affaires, licences et permis

Énergie et services publics d'approvisionnement en eau

Au Canada

À l'étranger

À l'étranger

Frais de voyage, de repas et de représentation

Au Canada

À l'étranger

Au Canada

À l'étranger

4410

4520

4569

4315

3301

4325

4630

4103

0505

4699

Primes d'assurances (inclure les véhicules automobiles)

Frais de téléphone et autres services de télécommunications

Fournitures de bureau et autres fournitures ( exclure les dépenses en immobilisations)

Total des dépenses

Dépenses en immobilisations

Amortissement

Dépenses pour l'exploitation du bar, les concessions et les produits

Location et location à bail ( inclure les terrains, les bâtiments, les locaux à bureaux, le matériel,
les véhicules automobiles, etc.)
Réparation et entretien (inclure les immeubles, les locaux à bureaux, le matériel, l'ameublement, les 
ordinateurs et les véhicules automobiles)

Frais de services professionnels et autres services commerciaux (p. ex. frais juridiques et
comptables)
Dépenses liées aux campagnes de financement et aux événements spéciaux

À l'étranger

4104

4101

4350

4066

4115

4178

Dépenses liées à la vente ou à la location de collections ou d'objets du patrimoine

H - Dépenses
$CAN

4086

4119

4122

Coûts liés au personnel (reportez le total de la section G, question 8)

Redevances, droits de permis et achat inconditionnel de droits

Au Canada

Intérêts débiteurs (inclure l'hypothèque)

Frais de services financiers et autres frais bancaires

Toutes les autres dépenses

Dépenses en immobilisations non indiquées ailleurs (p. ex. construction, rénovation ou remplacement 
d'un immeuble, acquisition d'un terrain, d'un immeuble ou d'une structure, paiement principal d'un prêt 
hypothécaire)

Provision pour impôts sur le revenu (si cela s'applique)

Revenu net (perte) de l'année (le montant devrait correspondre au bénéfice net de votre État des 
résultats)

4111

Autres éléments
4600

Gains (pertes) et autres éléments 4110
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0509 0538 0548 0558

0510 0539 0549 0559

0511 0540 0550 0560

0512 0541 0551 0561

0513 0542 0552 0562

0514 0543 0553 0563

0515 0544 0554 0564

0516 0545 0555 0565

0517 0546 0556 0566

0524 0547 0557 0567

1.

2.

1. 0591

2. 0592

3. 0593

4. 0575

5. 0576

6. 0577

7. 0579

8. 0589

Total

Achats selon
l'origine ($CAN)

Ventes selon la
destination ($CAN)

Achats de droits1 Services culturels2 Ventes de droits1 Services culturels2

États-Unis

Mexique

Royaume-Uni

France

Autres pays de l'Union
européenne (voir définitions)

Tous les autres pays

Japon

Chine/Hong Kong

Autres pays d'Asie-Pacifique

0594

I - Achats et ventes de droits et de services à l'extérieur du Canada, selon la région 
géographique

Veuillez indiquer le montant des droits et des 
services culturels achetés de l'extérieur du 

Canada (importations)

Veuillez indiquer le montant des droits et des 
services culturels vendus à l'extérieur du 

Canada (exportations)

Vente de billets et d'autres articles en ligne

Programmes d'animation et de diffusion externe

J - Utilisation de la technologie et d'Internet
Veuillez indiquer comment votre organisation utilise la technologie et Internet.
Votre organisation utilise-t-elle un logiciel pour les besoins de la planification ou de la gestion?
(Cochez toutes les cases pertinentes)

Planification de l'agencement général des expositions

Gestion des collections

Autre (inclure l'administration et l'exploitation)

(veuillez préciser)

0590(veuillez préciser)

Les droits font référence aux redevances, aux frais ou aux licences pour l’utilisation de droits.

Les services culturels font référence aux services achetés de l’étranger ou vendus à l’étranger, qui modifient le contenu ou 
qui ont une incidence sur la vente d’un produit culturel. Dans le cas des établissements du patrimoine, ils comprennent les 
prêts et la location de collection et d’objets du patrimoine, la réparation et la restauration de collection et d’objets du 
patrimoine, la disposition des objets, les services de personnel contractuel et pigiste, le marketing et la publicité.

Autre

(Cochez toutes les cases pertinentes)
Votre organisation utilise-t-elle Internet pour communiquer avec le public?

Site Web

Vente de produits en ligne

Enquête de 2004 sur les industries de services :
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Titre 0015

0014 Mois Jour

0013

1
M.

2
Mme

3
Mlle

0054

9910 9909

0044

9920

9913

9914

9915

9916

Minutes
Combien de temps avez-vous mis pour recueillir les données et remplir ce questionnaire?

Heure(s)

Signature de la personne autorisée

Nom de famille

Date
Année

Prénom

M - Commentaires
Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires ci-dessous. Soyez assurés que nous passons en revue tous les 
commentaires reçus dans le but d'améliorer l'enquête.

K - Attestation

J'atteste que les renseignements fournis ici sont, à ma connaissance, complets et exacts.

Merci d'avoir rempli le questionnaire. Veuillez faire une copie pour vos dossiers.

Nom de la personne-ressource pour de plus 
amples renseignements :

0026

Site Web
0020

Numéro de 
télécopieur
0016

Adresse 
électronique
0018

Numéro de 
téléphone
0017

Numéro 
de poste
0027

L - Autorisation de communiquer les données
Par la présente, j'autorise Statistique Canada à communiquer les données individuelles obtenues dans le cadre de l'enquête au 
ministère du Patrimoine canadien, au Conseil des Arts du Canada, à Bibliothèque et Archives Canada, à la Commission 
canadienne du tourisme, à l'Association des musées canadiens, au Conseil canadien des archives, aux organismes provinciaux et 
territoriaux chargés des activités du patrimoine et aux associations des musées provinciaux et territoriaux.

Signature
AAAA MM JJ

Les publications de Statistique Canada peuvent être consultées dans toutes les grandes bibliothèques.
Veuillez aussi visiter notre site Web à www.statcan.ca .

Si vous avez besoin d'aide, prière de communiquer avec nous au 1 888 301-6058.
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B - Activité commerciale principale G - Caractéristiques de l’effectif
Musée

Lieu, bâtiment, parc ou collectivité d’intérêt historique

Parc naturel ou zone de conservation 4. et 5. Contractuels et pigistes - nombre de personnes

Centre d'exposition

Entreprise constituée en société (à but lucratif)

F - Revenus H - Dépenses
Total des revenus (questions 1 à 27) Total des dépenses (questions 1 à 22)

Inclure les revenus gagnés, affectés ou mis à la disposition pour 
l’achat de biens ayant une durée de vie utile (normale) de plus d’un 
an comme de nouveaux immeubles, du matériel et d’importantes 
rénovations ou des réparations extraordinaires sur des immeubles 
existants.

Inclure les entités ou les organismes dont le but est de faire de 
l’argent ou des bénéfices pour les propriétaires ou les actionnaires.

Des régions naturelles qui sont reconnues comme étant des parcs et 
qui sont protégées et mises à la disposition du public; les zones de 
conservation sont aussi des régions naturelles reconnues, dont le 
but consiste à conserver et à préserver la faune et la flore dans leur 
état naturel et d'origine.

Toute installation plus souvent utilisée à l’exposition temporaire 
d’objets ayant, en règle générale, un caractère artistique ou 
muséologique. Quelques centres d’expositions ont une petite 
collection permanente, cependant leurs expositions temporaires 
attirent la majorité de leurs visiteurs. 

Inclure les consultants, les pigistes ou autres individus qui sont 
engagés uniquement pour la durée d’un projet ou d'un contrat. 

D - Structure organisationnelle

Inclure les salaires et traitements avant déductions des employés 
pour qui vous avez rempli un T4 - État de la rémunération payée, y 
compris les congés annuels payés, les indemnités de départ, les 
honoraires des directeurs, les honoraires des administrateurs, les 
allocations imposables, les salaires rétroactifs, les commissions, 
les primes (y compris la participation aux bénéfices) et les 
gratifications.

4. et 5. Contractuels et pigistes - honoraires
Inclure les paiements et les dépenses liés à des contractuels de 
l’extérieur.Entreprise constituée en société (sans but lucratif)

Inclure les revenus gagnés, affectés ou mis à la disposition pour les 
activités quotidiennes de l’établissement. Ils comprennent tous les 
revenus générés ou gagnés des activités courantes comme les 
droits d’entrée, les cotisations syndicales, la location, les prêts de 
collections, la vente d’aliments et de boissons ainsi que la part des 
budgets gouvernementaux, des subventions et des dons de sociétés 
et de particuliers utilisés pour les activités courantes.

20. Revenus tirés de redevances, de droits de permis et de
      la vente inconditionnelle de droits  
Inclure les revenus en redevances tirés des ventes d’œuvres ou de 
l’autorisation de les utiliser.

Inclure les cotisations de l’employeur à des régimes d’assurance-
maladie, d’assurance-emploi, les cotisations aux régimes de 
pension, les indemnisations pour accident du travail, les allocations 
de retraite ou paiements forfaitaires versés aux employés au 
moment de la cessation d’emploi ou de la mise à la retraite de 
même que des contributions à d’autres avantages sociaux comme 
la garde d’enfants et des prestations supplémentaires de 
chômage. Inclure aussi les cotisations sociales aux régimes 
provinciaux de santé et d’éducation.  

Inclure les dépenses engagées pour les activités quotidiennes de 
l’organisme. Elles comprennent les salaires et traitements, 
l’acquisition d’objets d’art, la réparation ou la restauration de 
collections ou d’objets du patrimoine, les frais d’exploitation de 
locaux ou de terrains, les frais de bureau et de téléphone, les frais 
de services professionnels et commerciaux, les intérêts débiteurs, 
les frais de services financiers et tous les autres biens et services 
obtenus faisant partie d’un budget d’exploitation.

11. Énergie et services publics d’approvisionnement en
      eau
Inclure l’électricité, l’essence, le mazout, le carburant diesel, le 
propane, le gaz naturel, le carburant pour véhicule, etc. Exclure 
les dépenses en énergie qui sont comprises dans vos dépenses 
de location et de location à bail.

Organisme habituellement constitué pour des fins sociales, 
philanthropiques ou autres fins semblables dont les droits de 
propriété ne sont pas normalement transférables. L’organisme 
produit une déclaration de renseignements des organismes sans
but lucratif. Il n’exploite pas un commerce dans un but de
distribution ou d’utilisation des profits ou des gains financiers
de ses membres.

Sources de fonds reçues pour des projets d’immobilisations 
(questions 29 à 37)

7. Part des avantages sociaux versés par l’employeur

Instructions et définitions

Un établissement qui se consacre à l’acquisition, à la conservation 
et à la présentation d’objets de nature historique ou artistique faisant 
partie de la collection permanente.

Un établissement dont l’intérêt historique a été reconnu 
officiellement par un des trois ordres de gouvernement et qui est 
conservé, protégé et mis à la disposition du public comprenant des 
plaques ou des monuments qui témoignent d’événements ou de 
personnages présentant un intérêt particulier.

1. à 3. Salariés - salaires et traitements 

1. Salariés à temps plein toute l’année - nombre de
     personnes

Inclure les employés qui ont travaillé le nombre d’heures de la 
semaine normale de travail de l’entreprise.

Inclure les employés qui ont travaillé le nombre d’heures de la 
semaine normale de travail de l’entreprise pendant la haute saison, 
mais moins de six mois consécutifs.

2. Salariés à temps plein saisonniers - nombre de
     personnes
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19. Intérêts débiteurs 

I - Achats et ventes de droits et de services à l’extérieur
     du Canada, selon la région géographique
Les autres pays de l’Union européenne sont les suivants : 
Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République tchèque, Slovaquie, Slovénie et Suède.

Instructions et définitions - suite
15. Frais de services professionnels et autres services
       commerciaux
Inclure les honoraires de services juridiques, de comptabilité et de 
vérification. Sont également inclus d’autres frais pour services 
professionnels et commerciaux comme les frais de scolarité et de 
formation, de recherche et de développement, de préparation de la 
paye ou les bureaux de placement.

Inclure les intérêts débiteurs sur les obligations locatives et tous les 
autres frais d’intérêt divers, tels que les intérêts sur les emprunts et 
la partie des intérêts des paiements hypothécaires.

24. Gains (pertes) et autres éléments

Inclure les gains et les pertes en capital réalisés sur les ventes 
d’actifs, la conversion des devises étrangères, les radiations et les 
éléments extraordinaires.
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