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Lara Wilson
Présidente, Conseil canadien des archives
130 Albert Street
Ottawa, ON K1P 5G4
Madame,
On vous remercie d’avoir communiqué avec nous dans le cadre de la présente campagne
électorale afin d’obtenir des précisions sur les positions du Nouveau Parti démocratique quant
aux archives.
Voici les réponses à vos questions :
Question 1 :
Le Nouveau Parti démocratique a joint sa voix à la communauté archivistique face à l’abolition du
Programme national de développement des archives (PNDA). Ce programme appuyait les
communautés et les associations locales dans la protection et la mise en valeur de leurs archives.
Un gouvernement du NPD rétablira le PNDA.
Question 2 :
Le NPD reconnait l’apport du secteur privé dans la protection et la promotion du patrimoine. Un
gouvernement du NPD sera ouvert à étudier de nouvelles façon de faire pour élargir sa
participation.
Question 3
Le NPD est le seul parti qui est monté aux barricades pour dénoncer les compressions, la
mauvaise gestion et le manque de vision de l’ancienne administration à Bibliothèques et Archives
Canada. À la suite de nos nombreuses pressions, le gouvernement a nommé un nouvel
administrateur général ayant l’expertise requise pour permettre à BAC de pleinement réaliser son
mandat. Un gouvernement du NPD valorisera et soutiendra nos archives nationales. Notre cadre
financier, entièrement chiffré, ne prévoit pas de nouvelles compressions dans les services
gouvernementaux et dépenses gouvernementales contrairement à celui des libéraux où des
compressions de 6,5 milliards sont prévues pour assurer un retour à l’équilibre budgétaire en
2019-2020.

En conclusion, la vision du NPD pour le secteur des arts, de la culture et du patrimoine inclut la
protection et la mise en valeur de notre patrimoine archivistique. C’est dans cette optique que le
NPD prend l’engagement de rétablir le Programme national de développement des archives.

Merci encore de votre intérêt.
Le Nouveau Parti démocratique du Canada

