COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Lauréate du prix BIBLIOTHÉCAIRE DE L’ANNÉE : Madame Hélène Roussel
Montréal, 4 novembre 2005 – C’est avec fierté que la Corporation des bibliothécaires
professionnels du Québec remet cette année son tout nouveau prix d’excellence et désigne
Madame Hélène Roussel BIBLIOTHÉCAIRE DE L’ANNÉE 2005.
Madame Roussel, est directrice générale de la diffusion à la Bibliothèque nationale du Québec.
Elle est à ce titre responsable de l’ensemble du mandat de diffusion de la BNQ, du
développement des collections de prêt et de référence et leur traitement, en passant par les
services au milieu documentaire et les services à la clientèle. Le projet présenté à l’appui de sa
candidature est bien sûr la Grande Bibliothèque du Québec telle qu’on la connaît maintenant
avec la panoplie de nouveaux services et de ressources pour lesquels Madame Roussel, s’avère
être la principale instigatrice, soulignant ainsi ses qualités de visionnaire.
Outre l’organisation de l’ouverture de la Grande Bibliothèque, Madame Roussel a également
assuré la mise en œuvre et la réalisation de l’ensemble de l’offre de service aux clients, non
seulement sur place mais à distance également. La Corporation reconnaît les compétences
exceptionnelles de gestionnaire, la grande rigueur et le professionnalisme de Madame Roussel.
Le succès incontestable depuis l’ouverture en avril dernier de la Grande Bibliothèque se porte lui
aussi à l’appui de l’attribution du prix à Madame Roussel.
La réalisation de ce projet d’envergure contribue au rayonnement de la profession de
bibliothécaire et le leadership dont a fait preuve Madame Roussel mérite toute notre
reconnaissance. Toutes nos félicitations à Madame Roussel.
La Corporation remercie chaleureusement les membres du jury de leur implication généreuse
dans le processus de sélection, soit Madame Danielle Laurin, journaliste, Madame Raymonde
Beaudry, directrice de la Bibliothèque du Collège de Rosemont et membre du Conseil
d’administration de la Corporation et Madame Sonia Loubier, directrice du service de recherche
Centre d’accès à l’information juridique.
La Corporation tient également à souligner l’excellence des autres candidatures reçues et
souhaite que l’attribution de ce nouveau prix annuel de BIBLIOTHÉCAIRE DE L’ANNÉE suscite la mise
en valeur des initiatives prises dans tous les milieux.
La Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec compte plus 725 membres et a
pour mission principale la protection du public et le rayonnement de la profession.
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