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Le SPGQ rencontre la ministre Roy 
 
Une rencontre téléphonique a eu lieu hier entre la présidente du SPGQ, Line Lamarre, et 
la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy. Les réductions d’heures 
et les mises à pied dans certains musées nationaux et à Bibliothèque et archives 
nationales du Québec (BAnQ) ont notamment été évoquées. 
 
La ministre a souligné que certains services demeuraient accessibles dans les 
bibliothèques et qu’elle souhaitait la réouverture des musées. Elle convient que les 
mesures sanitaires étaient appliquées avec rigueur dans les musées avant leur fermeture 
et indique que c’est plus la notion de rassemblement qui est en cause. Elle refuse de dire 
qui, de la santé publique ou du gouvernement, a pris cette décision. Avant les Fêtes, le 
directeur national de santé publique, Horacio Arruda, avait affirmé n’avoir jamais 
recommandé la fermeture des musées.  
 
Par ailleurs, elle a assuré au SPGQ qu’elle n’avait pas l’intention de laisser dépérir les 
institutions nationales, mais a refusé d’en dire plus à ce sujet.  
 
Conseil des arts et des lettres (CALQ) 
 
Mme Lamarre a également dénoncé la surcharge de travail importante que le personnel 
professionnel du CALQ vit depuis le début de la pandémie. La ministre a convenu que la 
mise sur pied de nouveaux programmes a représenté beaucoup de travail pour les 
employés du CALQ. Elle refuse toutefois de discuter davantage de l’ajout de ressources, 
se bornant à dire que certaines avaient déjà été ajoutées au budget de mars 2020, avant 
le début de la pandémie au Québec. 
 
Bibliothèques ministérielles 
 
Finalement, Mme Lamarre a également discuté avec la ministre de la fermeture de 
plusieurs bibliothèques ministérielles, dont celle du ministère de la Culture et des 
Communications. Malheureusement, la ministre s’est contentée d’indiquer que 
l’affectation des ressources n’est pas sa prérogative, mais celle de la sous-ministre. 
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