Le 11 décembre 2012
L’honorable Keith Ashfield
Chambre des communes
Ministre, Pêches et Océans Canada
Édifices du Parlement, rue Wellington
Ottawa (Ontario) K1A 0A6

Objet : Fermeture de la bibliothèque de l’Institut Maurice-Lamontagne
Monsieur le Ministre,
Au nom de la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec (CBPQ), je tiens
à vous faire part de notre inquiétude et de notre déception suite à l’annonce de la
fermeture prochaine de la bibliothèque de l’Institut Maurice-Lamontagne.
Les compressions budgétaires en cours au gouvernement fédéral ont durement touché
plusieurs de ses bibliothèques. Certaines d’entre elles sont maintenant fermées. L’accès à
une information fiable et spécialisée est plus que jamais essentielle aux activités des
fonctionnaires et de la population en général. Il nous apparaît prématuré d’éliminer ces
collections dont une partie est irremplaçable ainsi que les services de recherche et
d’organisation du savoir fournis par le personnel spécialisé de ces bibliothèques qui sait
mieux que quiconque naviguer parmi cette information complexe, qu’elle soit imprimée
ou numérique.
Plus particulièrement, l’annonce de la fermeture de la bibliothèque de l’Institut MauriceLamontagne retient notre attention. Nous ne parvenons pas à saisir les raisons ayant mené
à cette décision. La CBPQ joint sa voix à celles déjà exprimées de la part de divers
milieux dont l’Acfas, des députés fédéraux et provinciaux, ainsi que les spécialistes de
l’information de la région du Bas-Saint-Laurent. En effet, la bibliothèque est bien ancrée
dans un milieu de recherche hautement spécialisé. Cette bibliothèque est la seule des onze
bibliothèques de Pêches et Océans Canada à offrir des services en français. Ses collections
et ses services permettent à l’Institut de remplir sa mission tout en s’intégrant à un vaste
ensemble régional de milieux complémentaires qui se consacrent à la recherche et au
développement des sciences de la mer.
La numérisation des collections constitue une des voies qui rend l’information de plus en
plus accessible.
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Cependant, les usagers bénéficient grandement de l’assistance du personnel compétent
des bibliothèques et des centres d’information pour effectuer des recherches efficaces et
les diriger vers les meilleures sources qui répondront à leurs besoins. Le transfert des
collections vers un autre centre en Nouvelle-Écosse indique que ce ne seront pas toutes les
collections qui seront disponibles immédiatement sous forme numérique, que l’on pense à
toutes les permissions et les ententes relatives aux droits d’auteur qui devront être
négociées au préalable. Le temps d’accès aux collections sera alors plus long et ralentira
le travail et la recherche des employés de l’Institut qui jugent que la bibliothèque est un
service essentiel, selon les réactions recueillies lors d’un reportage de Radio-Canada le 12
novembre dernier. Les usagers de l’Institut seront donc défavorisés à ce chapitre.
Aussi, les usagers de l’Institut seront privés d’un milieu – celui de la bibliothèque – qui
agit en quelque sorte comme un centre de connaissances et d’échanges tant par la
constitution de ses collections développées spécifiquement pour ses besoins que par les
rencontres et discussions qui très souvent prennent place et font partie du processus de
recherche et de développement de produits.
Ainsi, dans les circonstances actuelles, cette fermeture nuira à la recherche scientifique
dans la région en éliminant l’accès direct aux collections et au personnel. Elle privera ses
utilisateurs de services en français et risque potentiellement d’appauvrir une région
entière.
La CBPQ espère que vous serez sensible à la mobilisation des divers milieux qui ont bien
démontré l’importance de cette bibliothèque pour assurer le développement des sciences
de la mer et d’une région qui en dépend. Nous espérons que vous reviendrez sur votre
décision et garderez cette bibliothèque ouverte.
Je vous prie de bien agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments
respectueux.

Guylaine Beaudry
Vice-présidente

c.c.

Monsieur Le très honorable Stephen Harper, Premier ministre du Canada, Chef du
Parti Conservateur du Canada, stephen.harper@parl.gc.ca
Monsieur Thomas Mulcair, Chef du Nouveau Parti démocratique,
thomas.mulcair@parl.gc.ca
Madame Elizabeth May, Chef du Parti Vert du Canada, Elizabeth.May@parl.gc.ca
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Monsieur L’honorable Bob Rae, Chef du Parti Libéral du Canada,
bob.rae@parl.gc.ca
Monsieur Jean-François Fortin (député fédéral de la Circonscription de HauteGaspésie La Mitis–Matane–Matapédia) contact@jffortin.info
Madame Ariane Plourde, directrice, InstitutMaurice-Lamontagne,
ariane.plourde@dfo-mpo.gc.ca

