
 

Montréal, le 16 mars 2005 
 
 
Madame Line Beauchamp 
Ministre de la Culture et des Communications 
225, Grande-Allée Est 
Bloc A, 1er étage 
Québec (Québec)  G1R 5G5 
 
 
Les musées du Québec : l’étau se resserre de jour en jour 
 
 
Madame la Ministre,  
 
À la veille du dépôt du prochain budget du Québec, les regroupements régionaux et 
métropolitain du secteur muséal unissent leur voix à celle de la Société des musées 
québécois (SMQ) pour vous signifier à quel point la situation du sous-financement chronique 
des musées a atteint un seuil critique.  
 
Au cours des deux dernières années, la Société des musées québécois, qui représente 275 
institutions muséales et les professionnels du milieu, a tiré la sonnette d’alarme à plus d’une 
reprise, que ce soit lors de rencontres avec vous et vos fonctionnaires ou lors de prises de 
parole publiques. Malgré cela, nous devons constater que l’impasse des musées perdure. 
 
Quoique vous connaissiez déjà l’état de la situation, nous croyons nécessaire de rappeler 
que les directeurs et les professionnels du milieu n’en peuvent plus de voir leur description 
de tâches s’allonger sans fin et d’avoir à jongler, de façon obsessionnelle, avec la recherche 
de financement. Les conditions dans lesquelles travaillent les professionnels du milieu 
s’avèrent de plus en plus précaires et contraignantes. C’est à force d’acharnement et de 
persévérance que le milieu muséal continue à offrir une programmation d’expositions et 
d’activités de qualité à ses divers publics. Toutefois, force est de constater qu’il y a péril en la 
demeure : de nombreuses institutions sont grandement fragilisées ou menacées de 
fermeture.  
 
Même si la SMQ a toujours collaboré avec le ministère pour trouver des solutions durables 
au développement des musées et qu’elle entend maintenir cette collaboration, la question 
névralgique de l’aide au fonctionnement des institutions muséales demeure incontournable. 
Nous souhaitons vivement connaître la stratégie que vous comptez adopter pour régler les 
problèmes de sous-financement chronique du secteur de la muséologie, un secteur placé 
sous la responsabilité de votre ministère.  
 
Nonobstant les travaux pour créer incessamment un Bureau national des musées et des 
centres régionaux de services dans deux régions pilotes menés par votre ministère, nous 
sommes convaincus que cette démarche ne règlera pas le problème de fond du réseau 
muséal. Même si a priori nous sommes d’accord avec le concept de maillage des 
ressources, il est illusoire de croire que ce genre d’actions apportera des solutions à la 
hauteur des besoins de base du réseau muséal qui pourtant a su, depuis longtemps déjà, 
diversifier ses sources de financement. Nous avons la conviction que votre ministère doit, 
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dès maintenant et dans le cadre du prochain budget de votre gouvernement, accroître 
l’enveloppe budgétaire consacrée au soutien aux musées. Rappelons que cette enveloppe 
n’a pas été augmentée depuis 1995 alors que les coûts de production et de maintien des 
bâtiments et infrastructures n’ont cessé de croître tout comme les critères de qualité exigés 
par le public en regard d’une offre culturelle de plus en plus élevée. En 2005, 120 musées 
soutenus au fonctionnement par votre gouvernement se partagent toujours les mêmes 13 
millions de dollars. 
 
Reconnus pour leur dynamisme et leur offre originale et diversifiée, les musées sont des 
acteurs importants du développement culturel, économique et touristique tant dans la 
métropole que dans les régions du Québec. Lieux d’ouverture sur le monde, ils sont aussi les 
mandataires d'un patrimoine contemporain et les légataires de celui du passé, au bénéfice 
des générations actuelles et futures. Cette grande responsabilité envers la société 
commande une reconnaissance à long terme appuyée de ressources financières 
appropriées. Or, coincés entre une situation précaire et l’accomplissement de la mission 
culturelle et éducative de leur institution, les directeurs et les quelque 5000 travailleurs et 
professionnels du milieu sentent l’étau des contraintes se resserrer de jour en jour. Aussi, 
devant l’urgence de la situation, nous vous demandons, Madame la Ministre, d’augmenter 
l’enveloppe budgétaire consacrée au réseau muséal. Nous demandons également que ce 
geste serve de prélude à la mise en œuvre efficace de la politique muséale, adoptée en 
2000, afin d’assurer la viabilité, le développement et la consolidation des musées du Québec, 
à moyen et à long terme, au service de tous les Québécois.  
 
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 

 
Carl Johnson 
Président 
Société des musées québécois 
 
 

 
Valérie Bourgeois 
Présidente de Médiat-Muse 
Regroupement des musées, centres d’exposition, centres d’interprétation et lieux historiques 
des régions Mauricie et Centre-du-Québec 
 
 

 
Stéphane Chagnon 
Président de Montmusée 
Regroupement des institutions muséales de la Montérégie 
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Marie-Christine Coulombe 
Présidente 
Association des centres d’exposition de l’Abitibi-Témiscamingue 
 
 

 
Guy Dufour 
Président 
Réseau muséal et patrimonial du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
 
 

 
Marie-Dominic Labelle 
Présidente 
Regroupement des institutions muséales de la région de Québec 
 
 

 
Robert Spickler 
Président 
Société des directeurs de musées montréalais 
 


