Jeudi 3 septembre 2015
Monsieur Pierre Lafleur
Sous-ministre adjoint
Direction générale de la coordination réseau et ministérielle
Ministère de la Santé et des Services sociaux
1075, chemin Sainte-Foy, 3e étage
Québec (Québec) G1S 2M1

Et

Madame Martine Frénette
Directrice des services de bibliothèque
Bibliothèque Cécile-Rouleau
Centre de services partagés du Québec
Édifice Marie-Guyart, RC
700, rue Saint-Amable
Québec (Québec) G1R 5E5

Objet : Fermeture du Centre de documentation du Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Monsieur, Madame,

L’ASTED et sa Section santé et services sociaux, la Section de l’Est du Canada de la SLA, la CBPQ et l’ABSC/CHLA
ont appris l’annonce de la fermeture imminente du Centre de documentation du Ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS) du Québec.

Nous aimerions vous communiquer notre inquiétude quant à la pérennité de l’expertise qu’a développée le
personnel de ce centre de documentation spécialisé dans le domaine de la santé et des services sociaux, la
disponibilité des ressources documentaires et l’impact sur les patients et le public d’une telle décision.

Quoique tous les détails reliés à cette fermeture ne soient pas encore connus, nous désirons vous sensibiliser
sur l’importance de maintenir les services spécialisés actuels aux chercheurs, aux administrateurs et aux
professionnels de soins de santé. Ils sont indispensables dans une démarche de prise de décision fondée sur les
données probantes, contribuant notamment au développement et à l’amélioration du système de soins de
santé au Québec. Pour un ministère de l’importance du MSSS, il nous apparaît que cette opération
d’intégration des ressources doit signifier le transfert non seulement de la collection mais nécessite également
celui de l’expertise développée au fil des ans par le personnel en place au Centre de documentation, en
particulier par sa connaissance des clientèles et de leurs intérêts, dans le cadre de leurs services de recherche
et de veille documentaires dans les bases de données spécialisées en santé et services sociaux.

Nous sommes disponibles pour vous rencontrer afin de discuter avec vous des enjeux reliés à la perte
d’expertise résultant de la fermeture du Centre de documentation du Ministère de la Santé et des Services
sociaux, mais aussi afin de vous proposer des solutions.

Dans l’attente d’une réponse à notre offre, nous vous remercions de faire circuler cette lettre auprès de toutes
les personnes concernées par ce dossier.

Cordialement vôtre,
Patrick Cossette, président par intérim de la Section santé et de services sociaux de l’Association pour
l'avancement des sciences et des techniques de documentation (Asted3S)
Michel Claveau, président de l’Association pour l'avancement des sciences et des techniques de documentation
(Asted)
Edward Bilodeau, président de la Section de l’Est du Canada – Special Libraries Association (SEC-SLA)
Isabelle Pilon, présidente de la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec (CBPQ)
Jeanna Hough, présidente de l’Association des bibliothèques de la santé du Canada (ABSC/CHLA)

c.c.
Denys Jean, président-directeur général du Centre de services partagés du Québec
Carole Bergeron, bibliothécaire coordonnatrice, Centre de services partagés du Québec

