Le prix « Bibliothécaire de l’année » 2006
est décerné à
Madame Marie-Hélène Parent

Monsieur Michel Claveau, président de la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec,
a remis, le 28 novembre 2006, le prix « Bibliothécaire de l’année » 2006 à madame Marie-Hélène Parent,
bibliothécaire en chef de la bibliothèque municipale de Sainte-Julie.
La remise du prix s’est faite en présence de la mairesse de la Ville de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy,
du Conseil municipal, des membres du Conseil d’administration de la CBPQ, du comité du prix et
du jury.
Le choix de madame Parent est fondé sur son engagement et son apport durant tout le processus de
construction d’une nouvelle bibliothèque. Madame Parent a été particulièrement sollicitée, au
cours de l’année, par ce projet. Sa présence constante et attentive à toutes les étapes de la
conception et de la réalisation d’un bâtiment qu’elle souhaitait convivial et adapté aux besoins de la
communauté, au diapason des techniques contemporaines également ainsi que son penchant pour
l’innovation expliquent la décision du comité de sélection de lui décerner le titre de « Bibliothécaire de
l’année ».
Madame Parent est bibliothécaire en chef à Sainte-Julie depuis 2002. À ce titre, ses fonctions
embrassent l’ensemble des tâches de planification, de coordination, de direction, de contrôle et
d’évaluation, lesquelles s’appliquent à tous les secteurs d’activités d’une bibliothèque de lecture
publique : achat de la documentation, élaboration et obtention des crédits, recrutement et
administration du personnel, élaboration et adoption de politiques diverses, relations publiques et
rayonnement de l’établissement, offre de services de qualité et de locaux adéquats.
Madame Parent œuvre dans le milieu documentaire québécois depuis 1993. Elle a d’abord
travaillé au service de la référence de la Bibliothèque de la Ville de Montréal. Par la suite, elle a dirigé

la bibliothèque municipale d’Asbestos, a fait un séjour au Centre de veille sur les métaux légers,
a enseigné pendant deux ans en technique de la documentation au Collège de Maisonneuve, puis
elle est revenue aux services des lecteurs (Dorval, Saint-Lambert et Kirkland) avant d’accepter son
poste actuel.
Le comité du jury était composé de l’invité, monsieur Jacques Godbout, écrivain, cinéaste et
intellectuel engagé, de madame Nathalie St-Jacques, bibliothécaire au Cabinet d’avocats Fasken
Martineau, à titre de jurée volontaire, et de madame Caroline Archambault, bibliothécaire à HEC
Montréal et représentante du Conseil d’administration de la CBPQ.
Le prix « Bibliothécaire de l’année » a été établi en 2003 à la suite d’une résolution adoptée en
assemblée générale par les membres de la CBPQ. Il fut décerné pour la première fois en 2005 et la
lauréate en avait été madame Hélène Roussel de la Bibliothèque nationale du Québec (aujourd’hui
Bibliothèque et Archives nationales du Québec).
Le prix vise à mettre en valeur la profession de bibliothécaire en soulignant les réalisations
exceptionnelles d’un membre de la CBPQ. Il consiste en une plaque honorifique, un cachet de 500 $,
une participation gracieuse au congrès annuel de la CBPQ, ainsi que les frais d’adhésion annuelle à la
Corporation, soit une valeur de plus de 1000 $.
La Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec est le seul organisme professionnel au
Québec à être mandaté pour représenter et promouvoir la profession de bibliothécaire. Fondée
en 1969 (loi du Québec 1969, C.105), la CBPQ compte plus de 750 adhérents qui pratiquent tant
dans le secteur public que privé.
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