Le 9 juillet 2012

Objet : Demande d’intervention pour sauver la Biosphère

Monsieur le Ministre d’Environnement Canada,
Monsieur le Maire de la Ville de Montréal,
Par la présente, la Société des musées québécois (SMQ) vous adresse ses vives inquiétudes et
sollicite votre intervention afin de préserver intégralement la vocation muséale de la
Biosphère, conformément à sa mission première.
Nous avons pris connaissance, avec consternation, de la volonté d’Environnement Canada de
mettre fin, d’ici 2013, aux activités muséales de la Biosphère, l’une des institutions muséales
les plus originales du pays et dont l’action de sensibilisation et d’éducation à l’environnement
jouit d’une réputation qui dépasse nos frontières. Les expositions et les activités innovatrices
de ce musée font la fierté, depuis 1995, de la communauté muséale et ont obtenu la
reconnaissance du milieu éducatif en matière de science et d’environnement. À cet égard, la
Biosphère a couramment fait preuve de leadership, abordant des sujets aussi cruciaux que
l’écologie, l’eau et le développement durable. Près des gens et communicateurs dévoués, les
professionnels du musée ont construit, année après année, la solide réputation de cette
institution d’avant‐garde. La pertinence de la Biosphère s’inscrit également dans son
magnifique bâtiment, la plus importante œuvre architecturale de Buckminster Fuller et icône
reconnue de la Ville de Montréal. Rarement l’architecture, la vocation d’un lieu et son
environnement n’auront créé une telle synergie.
C’est donc en raison de la très grande pertinence de la vocation muséale de la Biosphère et de
sa notoriété internationale, tout comme de notre préoccupation à sauvegarder l’intégrité de
l’équipe des muséologues y œuvrant que nous vous demandons de sauver la Biosphère. À cet
effet, à titre d’association nationale regroupant plus de 300 institutions muséales à travers
tout le Québec, nous demeurons à votre entière disposition.
Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, Monsieur le Maire, nos salutations distinguées.

Michel Perron
Directeur général

