
 

L'honorable Mélanie Joly 

Ministre du Patrimoine canadien 

Le 27 novembre 2015 

Madame la Ministre, 

Au nom de l'Association canadienne des bibliothécaires académiques professionnels, nous aimerions 

vous féliciter de votre nomination au poste de ministre du Patrimoine canadien. Nous sommes 

impatients de travailler avec vous sur des dossiers d'intérêt commun. 

Or, nous avons été déçus de constater que la lettre de mandat de la ministre du Patrimoine canadien ne 

fait pas mention du rétablissement des fonds attribués à Bibliothèque et Archives Canada.  

Comme vous le savez, plusieurs d'entre nous qui œuvrent dans le domaine de l'enseignement supérieur 

sont très préoccupés par la réduction du financement et les changements administratifs qui, à notre 

avis, ont eu un impact négatif sur la capacité de Bibliothèque et Archives Canada à remplir son mandat 

et sa mission. D'après l'Association canadienne des professeures et professeurs d'université (ACPPU), le 

budget 2014-2015 de BAC, corrigé en fonction de l'inflation, correspond à 58 % seulement de ce qu'il 

était en 1990-1991. Il s'agit de loin de la plus grande baisse de financement des trois dernières années. 

Ces coupures ont affecté toutes les activités de BAC, notamment les acquisitions, les programmes, les 

services et le personnel. Elles ont engendré la perte d'expertise, un moratoire sur les achats, ainsi que 

l'élimination du Programme national de développement des archives et du programme de prêts entre 

bibliothèques. Nous croyons que le rétablissement du financement et la réaffirmation de l'engagement 

de votre gouvernement envers les institutions culturelles telles que Bibliothèque et Archives Canada 

sont indispensables pour préserver le patrimoine artistique, historique et culturel du Canada.  

Nous sommes tout à fait disposés à vous rencontrer afin de discuter de ces enjeux importants et vous 

féliciter à nouveau de votre nomination. 

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre considération distinguée. 
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