Montréal, le 9 octobre 2013
COMMUNIQUÉ
Le rayonnement d’une profession
http://savoir.ca/
La Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec annonce une nouvelle activité de
promotion visant à mieux faire connaître la profession de bibliothécaire auprès de la population.
L’accent est mis sur la diversité des pratiques de la profession en présentant neuf bibliothécaires
d’horizons, d’âges et de milieux de travail différents. Ces bibliothécaires font la couverture d’une
mosaïque de photos accompagnées de la question: Qu’ont-ils en commun ? Ils sont tous
bibliothécaires !
Pour chacune des photos de la mosaïque, vous cliquez sur celle-ci et obtenez le profil d’emploi, le
quotidien en milieu de travail et le témoignage d’une personne relatant l’expertise des
bibliothécaires présentés. Vous trouverez, entre autres, des témoignages de Nathalie Bondil,
directrice et conservatrice du Musée des beaux-arts de Montréal, de Normand D’Amour, comédien,
Sylvain Lafrance, professeur associé et directeur du « Pôle Médias et Management » HEC Montréal et
Denyse Peltier, présidente de la Commission Culture de la Ville de Repentigny.
Cette mosaïque sera diffusée, entre autres, sur les réseaux sociaux, dans le milieu de l’éducation ainsi
que dans divers milieux de travail.
Vous êtes invités à vous joindre à cette opération de diffusion massive de ce site et à vous inspirer
de ce projet pour faire votre auto-promotion dans votre milieu de travail et votre profil sur les
réseaux sociaux. Sollicitez le témoignage auprès d’une personne (client, collègue, patron) et
postez-le sur votre site.
L’affiche accompagnant cette activité de promotion, que vous avez récemment reçue, est aussi
disponible en format PDF sur le site à des fins de reproduction et diffusion. Elle sera distribuée au
sein de plusieurs réseaux de bibliothèques et d’organismes divers. Si vous désirez obtenir des copies
pour diffusion (milieu de travail, secteur communautaire, librairies, cafés, etc.), veuillez
communiquer avec nous : dg@cbpq.qc.ca.
De plus, à noter qu’une activité organisée par la CBPQ aura lieu au Salon du livre de Montréal, le
vendredi 22 novembre 2013 à 15 h. Elle portera sur le rôle social du bibliothécaire illustré par
plusieurs projets offerts à la population. C’est un rendez-vous à ne pas manquer!
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