
Montréal, le 25 septembre 2018

Association pour l'avancement des sciences et des techniques de la documentation
Monsieur Réjean Savard, président
info@asted.org

Monsieur,

Nous avons bien reçu votre lettre  du 6  septembre dernier,  adressée à au responsable  de notre
commission thématique Culture, Jean-Marie Dion. Merci de nous donner l'occasion de faire connaître
nos orientations concernant le sort des bibliothèques.

Le programme de Québec solidaire touche la question des bibliothèques de plusieurs points de vue :
celui d’un immeuble érigé sur un territoire, celui du service à rendre à la population et celui de son rôle
d’accès démocratique à l’éducation, entre autres.

1. Le premier point de vue réfère à la notion d’aménagement du territoire. Un gouvernement solidaire
fera en sorte que ses interventions aient un effet structurant durable pour favoriser une occupation
dynamique  du  territoire,  c’est-à-dire  le  maintien,  l’épanouissement,  la  vitalité  économique,
écologique,  sociale  et  culturelle  de collectivités  à  échelle  humaine dans toutes  les  régions du
Québec tout  en visant  leur  pérennité dans le  temps et  l’espace.  Notamment,  il  soutiendra,  au
moyen des fonds régionaux, le maintien d’édifices publics (ex. écoles ou églises)  qui auraient
perdu leur vocation première, afin de conserver des services minimums nécessaires à la vitalité
des villages et  des quartiers.  Nous considérons les bibliothèques comme un de ces «services
minimum» à assurer aux populations tant rurales qu'urbaines.

2. Le deuxième point de vue identifie la bibliothèque en tant que service à rendre à la population pour
soutenir la vue culturelle. Pour permettre à toute la population de pratiquer les arts et pour soutenir
les artistes professionnels ainsi que des travailleuses et travailleurs culturels, Québec solidaire :
- financera la culture et assurera la cohérence des actions des divers ministères et des institutions

culturelles publiques par un plan transversal et une répartition équitable entre les régions; 
- investira massivement dans les «passeurs de culture» comme les musées, les bibliothèques, les

cinémas parallèles et le système d’éducation.

3. Le troisième point de vue donne aux bibliothèques un rôle d’accès démocratique à l’éducation,
entre autre, parce que ce sont elles qui sont les plus proches des citoyens. Pour faciliter à tous les
gens du Québec l’accès à l’information, à l’alphabétisation, à l’éducation et à la culture, Québec



solidaire  appuiera  financièrement  les  bibliothèques  publiques,  qui  ont  souffert  des  coupures
budgétaires des deux dernières décennies, et soutiendra leur mission.

Du point de vue financier, Québec solidaire :
- réinvestira 90 M $ en culture. Une partie de cette somme est destinée à faire du Québec un acteur

de premier plan sur la diffusion et conservation numérique de la culture;
- réinvestira 340 M $ dans l'école publique, notamment pour donner plus de moyens aux écoles;
- prévoit 1,12 G $ pour l'augmentation générale des dépenses de programme.
Toutes ces sommes constituent des apports en oxygène dont les bibliothèques pourront bénéficier
dans leurs secteurs respectifs.

Par  ailleurs,  un  gouvernement  solidaire  transférera  1  point  de  pourcentage  de  la  TVQ  aux
municipalités, selon un mode de distribution tenant compte de leur taille et de leur étendue.  À long
terme, Québec solidaire établira pour les municipalités un nouveau régime fiscal qui les rendra moins
dépendantes  des  taxes  foncières,  leur  permettra  de  générer  plus  de  revenus  autonomes  et  sera
proportionné aux revenus des contribuables.  Ainsi,  les municipalités pourront  mieux soutenir  leurs
bibliothèques, en plus du soutien qui pourrait leur venir directement de Québec en vertu du pargraphe
3 ci-dessus.

En plus  d’assurer  la  présence  d’une  bibliothèque dans chacune  des  municipalités,  nous  voulons
conserver et enrichir ce que nous appelons les «passeurs de culture».  Il ne s’agit pas seulement de
construire des bibliothèques selon la Politique d’aménagement du territoire, mais bien de les rendre
accessibles à toute la population, même dans les régions les plus reculées.  Le deuxième volet de
notre investissement massif concernera leur contenu, que nous voulons augmenter afin de soutenir
les artistes, les écrivains et les autres acteurs culturels. Notre proposition phare des quatre sorties
culturelles au primaire et au secondaire va dans le même sens.

Depuis des décennies, la culture n’est pas un enjeu électoral. Avec un gouvernement solidaire, la
culture prendra sa place comme secteur clé de l’identité culturelle du Québec et moyen d’inclusion
des nouveaux arrivants. Nous espérons que ces quelques remarques sauront vous rassurer sur le
sort que nous réserverons aux bibliothèques lorsque nous serons au pouvoir.

Veuillez agréer mes salutations les plus solidaires,

Benoît Renaud
Responsable aux orientations

P.-S. Vous pouvez consulter aux adresses suivantes : 
- la plateforme électorale :cdn.quebecsolidaire.net/QS-Plateforme-E%CC%81lectorale.pdf
- le cadre financier : api-wp.quebecsolidaire.net/wp-content/uploads/2018/09/qs_financements10.pdf  

https://api-wp.quebecsolidaire.net/wp-content/uploads/2018/09/qs_financements10.pdf
http://cdn.quebecsolidaire.net/QS-Plateforme-E%CC%81lectorale.pdf

