
Le gouvernement québécois  
coupe Les Débrouillards
(Montréal, le 12 décembre 2014) Publications BLD, qui publie les mensuels éducatifs 
Les Débrouillards, Les Explorateurs et Curium, proteste vivement contre la décision du 
gouvernement québécois de lui couper toute subvention, cela à deux semaines de la fin  
de la présente entente annuelle.

« Par cette décision aussi surprenante qu’inacceptable, souligne l’éditeur Félix Maltais, 
le gouvernement refuse désormais d’appuyer la mission essentiellement éducative de nos 
publications et fragilise notre organisme, mettant même en péril notre nouveau magazine 
pour les adolescents. Or le Ministère lui-même, dans sa Politique nationale de la recherche 
et de l’innovation, considérait importante la sensibilisation des jeunes aux sciences et 
technologies, et aux carrières dans ces domaines. Une logique difficile à comprendre. »

Comme les autres organismes de culture scientifique et technologique, Publications 
BLD recevait chaque année une subvention du MEIE (ministère de l’Économie, de 
l’Innovation et des Exportations). En 2014, cette subvention était de 130 000 $ pour 
les magazines Les Débrouillards et Les Explorateurs. De plus, le ministère avait accepté 
d’ajouter 59 000 $ pour créer un nouveau magazine et un site web destinés aux adolescents, 
Curium et curiummag.com. Ce magazine a suscité un enthousiasme général, y compris au 
Ministère (!), dès son premier numéro, en septembre dernier. Or quelques mois plus tard, 
on coupe !

Publications BLD va poursuivre toutes ses activités éducatives, promet l’éditeur.  
« Nous allons tout faire pour faire changer cette décision mais si c’est impossible, nous 
trouverons d’autres moyens pour remplir notre mission. Cette décision gouvernementale  
ne va pas nous arrêter ! »

Historique des Débrouillards
L’action éducative de Publications BLD a commencé avec la création 
du magazine et du club des Débrouillards, en janvier 1982. Aujourd’hui, 
Publications BLD rejoint chaque mois plus de 260 000 jeunes avec ses trois 
principaux magazines éducatifs et des milliers d’autres avec ses sept hors-série 
annuels et ses cinq sites web.

Ces magazines sont aussi le fer de lance du Mouvement éducatif  
Les Débrouillards, qui comprend l’organisation d’activités d’animation dans 
toutes les régions du Québec toute l’année, la publication de livres, la création 
d’applications et diverses autres activités d’éducation scientifique. Mentionnons 
que ce mouvement, né au Québec, est présent dans plusieurs pays comme  
la France, la Belgique, le Maroc, l’Algérie et la République tchèque.
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