
     
  

Le 19 juin 2017 
 
Monsieur Luc Fortin, 
Ministre de la Culture et des Communications 
Ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française et de la région de l’Estrie, 
Ministère de la Culture et des Communications 
225, Grande Allée Est, 1er étage, bloc A 
Québec (Québec) G1R 5G5 
 
 
Nous souhaitons attirer votre attention sur la très grande inquiétude qui règne actuellement parmi 
nos membres concernant les compressions budgétaires à BAnQ. 
 
En tant qu’associations du milieu documentaire et archivistique, nous représentons tous les types 
de bibliothèques et de centres d’archives du Québec et de la Francophonie canadienne. Nos milliers 
de membres individuels et institutionnels forment un large réseau de professionnels, techniciens 
et gestionnaires.   
 
Votre Ministère et votre Gouvernement soutiennent le fonctionnement de BAnQ et vous avez reconnu 
à maintes reprises l’inestimable valeur culturelle et patrimoniale de cette institution dont les actions 
et innovations font l’orgueil de tous sur le plan international. Pas plus tard que le 19 août 2016, vous en étiez 
convaincu puisque vous rappeliez que « la Grande Bibliothèque (élément fort de BAnQ) est une institution 
fondamentale dans notre vie culturelle ». 
 
Nos nombreux collègues souhaiteraient donc entendre de votre part un discours leur permettant de regagner 
confiance en la volonté de votre Ministère et de votre Gouvernement de maintenir le développement de BAnQ. 
Nous souhaitons savoir comment les missions fondamentales de BAnQ peuvent être maintenues dans les 
circonstances actuelles. On pense notamment à sa mission patrimoniale qui semble particulièrement visée 
par les dernières coupures (plusieurs postes essentiels abolis à la numérisation).  Vous le savez, l’avenir de la 
société de l’information de demain repose sur la numérisation que nous mettons en œuvre aujourd’hui. 
Vous avez souscrit à cette idée en lançant le Plan culturel numérique du Québec en septembre 2014. 
Nous vous encourageons à poursuivre dans la même voie en soutenant les efforts fructueux dans cette 
expertise de BAnQ. Nous souhaitons savoir comment votre Ministère évitera des pertes dommageables 
à la mémoire collective sur le plan documentaire au Québec. Nous souhaitons finalement que le gouvernement 
garde le cap et veille à l’enrichissement culturel et patrimonial documentaire qu’il a désiré, soutenu et vanté 
ces dernières années.  
 
Cette métaphore du «vaisseau amiral» si justement attribuée à BAnQ nous semble plus que jamais appropriée, 
et si le vaisseau amiral est touché, le reste de la flotte est menacée. Vous comprendrez alors la très grande 
inquiétude qui règne parmi nos membres. 
 
Nous espérons donc que la barre sera redressée et que vous pourrez rassurer tous nos collègues, de même 
que l’ensemble des publics de BAnQ. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le ministre, l’expression de notre considération respectueuse. 
 
Associations signataires : 
 
Association des archivistes du Québec (AAQ) 
Association des bibliothécaires du Québec Library Association (ABQLA) 
Association professionnelle des techniciennes et techniciens en documentation du Québec (APTDQ) 
Association pour l’avancement des sciences et des techniques de la documentation (ASTED) 
Special Libraries Association (SEC-SLA) 


