Le 8 octobre 2019
Par courriel : dg@bloc.org
Yves-François Blanchet
Chef du Bloc québécois
3750, boul. Crémazie Est, bureau 402
Montréal (Québec) H2A 1B6
Monsieur,
En qualité d’associations de musées nationale, provinciales et territoriales, nous représentons des
musées de partout au pays. Dans le contexte de la campagne électorale fédérale en cours, nous
vous écrivons pour exhorter votre parti à s’engager à faire une priorité de l’appui aux musées,
quelle que soit leur taille, dans l’ensemble du pays.
Dans notre communiqué et circulaire, que vous trouverez ci-joint, nous soulignons des
besoins urgents :
• une révision et une modernisation de la Politique nationale des musées;
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• une révision des volets de financement des musées et un élargissement du Programme
d’aide aux musées en vue d’établir un système de financement plus viable;
• une simplification du processus de demande de financement
pour les musées, particulièrement les petits musées.
Votre parti s’est engagé à investir dans les arts et la culture. Toutefois, nous vous demandons
respectueusement de répondre aux questions suivantes pendant la période électorale :
1. Quelle est votre opinion concernant l’importance et le rôle des musées?
2. Comment donnerez-vous suite aux recommandations clés ci-haut?
Plus de 19 000 employés et 65 000 bénévoles œuvrent à l’heure actuelle dans le secteur des
musées dans différentes circonscriptions au Canada. Nous encourageons nos membres à
demander aux candidats de leur circonscription quels sont leurs engagements envers le secteur
des musées et du patrimoine et, bien entendu, à aller voter.
Nous attendons avec impatience votre réponse à nos questions et nous avons l’intention de la
publier sur nos sites Web.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
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À LA DÉFENSE DES MUSÉES DU CANADA

