
Question 1 : Est-ce que le Bloc Québécois soutient les musées à travers le Québec et le 
Canada, tant les musées nationaux que les musées régionaux et locaux ?   

Le Bloc Québécois est un défenseur de la culture et les musées sont  partie intégrante 
de cette facette de la société québécoise.  Le Bloc Québécois travaille toujours afin que 
le fédéral accepte de contribuer sa juste part aux programmes du Québec visant à faire 
rayonner la culture québécoise.  

Question 2 : Est-ce que le Bloc Québécois est d’avis que le gouvernement a un rôle à 
jouer dans la préservation du patrimoine canadien pour les générations futures et pour 
rendre ce patrimoine accessible à tous les Canadiens pour leur éducation et leur 
divertissement ?    

Le Bloc Québécois s’est opposé aux coupures massives dans les programmes du 
Patrimoine gérés par le gouvernement fédéral.  Nous entendons rétablir le financement 
d’Archives et Bibliothèque Canada notamment pour corriger les erreurs du 
gouvernement conservateur.  Également, le Bloc Québécois veut travailler afin de 
préserver et rendre accessible les artéfacts recueillis lors de fouilles archéologiques.  
Ce n’est toujours le cas à l’heure actuelle et nous croyons que des politiques de mise 
en valeur de notre richesse historique est une priorité. 

Question 3 : L’AMC a demandé au gouvernement fédéral d’examiner et de moderniser 
les programmes patrimoniaux qui appuient les musées, et d’instaurer un programme de 
dons jumelés pour inciter le secteur privé à investir davantage dans les musées et 
galeries d’art canadiens. Si vous êtes élu(e), comment collaborerez-vous avec le secteur 
des musées pour concrétiser ces priorités ?   

Ces questions sont importantes pour le Bloc Québécois et nous entendons travailler 
avec les acteurs concernés afin d’entreprendre des études et ensuite trouver des 
solutions pour le financement stable des programmes patrimoniaux. 

Question 4 : Désirez-vous partager d’autres éléments importants de votre plateforme 
électorale, relatifs aux institutions patrimoniales et à la culture, avec nos membres? 

Notre priorité est le transfert des sommes du Ministère du Patrimoine au gouvernement 
du Québec.  Le Bloc est d’avis que le Ministère de la Culture du Québec devrait être le 
responsable de la gestion de la culture et du patrimoine québécois. 

Vous trouverez plus de détails concernant nos politiques sur notre site web : 

http://www.blocquebecois.org/ 




