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14 février 2014
Premier Ministre Stephen Harper
Cabinet du Premier ministre
80, rue Wellington
Ottawa, ON K1A 0A2
Cher Premier ministre,
Les membres de l'Association canadienne des revues savantes souhaite vous exprimer
leur profonde préoccupation face à la fermeture d'un certain nombre de bibliothèques
importantes du gouvernement fédéral du Canada. Nos deux bibliothèques nationales,
Bibliothèque et Archives Canada et la Bibliothèque scientifique nationale CNRC, ont subi
des compressions de personnel et de financement dévastatrices qui limitent sévèrement
leur capacité à respecter leurs mandats nationaux.
Ces organismes, autrefois admirés de par le monde entier pour leur leadership, sont
très amoindris et sont maintenant incapables d'enregistrer, d'archiver et de promouvoir
notre patrimoine et d’apporter un véritable soutien à l'innovation scientifique au
Canada. Plus récemment, la destruction de documents d'archives irremplaçables à des
installations comme la Station biologique de St. Andrews, l'lnstitut Maurice-Lamontagne
et l'Institut national de recherche sur les eaux par le gouvernement empêchera leur
science d'être les assises de la prochaine génération de la recherche. Nos chercheurs
ont besoin de ces ressources essentielles à la recherche pour publier et diffuser
l'innovation canadienne dans le monde.
Il est maintenant impossible pour la communauté scientifique et de la recherche du
Canada d'être entendue ou prise au sérieux à l'échelle internationale dans le sillage de
cette action de la part du gouvernement fédéral du Canada. Nous avons perdu notre
rôle de primatie et toute crédibilité!
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Nos membres sont aussi extrêmement préoccupés par les fermetures et la réduction
des services aux bibliothèques départementales du gouvernement fédéral. L'expertise
des bibliothécaires et les prodigieuses collections de recherche et des données
conservées dans ces bibliothèques constituaient un outil essentiel dans la recherche et
l'innovation.
Elles étaient dans maintes instances, en particulier pour le public et pour les
bibliothèques de recherche, les principaux points d'accès pour les revues scientifiques et
des sciences humaines et sociales de notre nation.
L'Association canadienne des revues savantes / The Canadian Association of Learned
journals représente, développe et aide la collectivité des revues savantes canadiennes à
diffuser de la recherche originale et des communications érudites, et promouvoir la
culture intellectuelle au Canada et à l’étranger.
Nous espérons que le gouvernement restaurera sous peu le financement et les
ressources dont ces instituts du savoir canadien ont besoin et sans lesquels ils ne
peuvent proprement remplir leurs mandats.
Respectueusement,

Frits Pannekoek
Président
L'Association canadienne des revues savantes / Canadian Association of Learned
Journals
cc: Elizabeth May, chef du Parti vert du Canada
Thomas Mulcair, chef du Nouveau Parti démocratique du Canada
Justin Trudeau, chef du parti libéral du Canada
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