Services
offerts aux membres

Titre réservé

Seuls les membres de la CBPQ sont autorisés à porter le titre «bibliothécaire professionnel .
«

Formation continue

Le programme de formation et de webinaires
de la CBPQ est offert aux membres à tarif
préférentiel.

Infolettre CorpoClic

Le CorpoClic, l’infolettre
de la CBPQ, est
envoyé en primeur aux
membres.

Revue ARGUS
La revue
professionnelle
ARGUS est
envoyé par
courriel aux
membres sans
frais.

Prise de position

La CBPQ voit aux intérêts professionnels
des membres et prend part aux débats de
l’heure et plus particulièrement les dossiers
touchant la pratique des bibliothécaires et
le rayonnement de la profession.

Congrès annuel

Le congrès annuel de la CBPQ est offert
aux membres à tarif préférentiel.

Événements professionnels

Le programme d’activités est offert aux professionnels sous la forme d’événements
thématiques où sont présentés de courtes conférences suivies d’échanges et de réseautage
entre les participants.

et bien d’autres!
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Formulaire
d’adhésion ou de renouvellement

Titulaire - 260$ pour 1 an
Bibliothécaire professionnel qui à la fois:
- détient un diplôme de 2e cycle en bibliothéconomie et sciences de l’information;
- exerce sa profession au Québec à temps plein ou partiel.
Titulaire, diplômé (e) depuis moins d’un an - 170$ pour 1 an
Titulaire, diplômé (e) entre un an et deux ans - 195$ pour 1 an
Affilié (étudiant de maîtrise, 1re ou 2e année) - 60$
Étudiant inscrit au programme de 2e cycle en bibliothéconomie et sciences de 			
l’information.
- 1re année: 1er septembre au 31 août pour 1 an
- 2e année: 1er septembre au 31 décembre de l’année suivante pour 1 an et 4 mois
Associé - 130$ pour 1 an
Bibliothécaire professionnel qui à la fois:
- détient un diplôme de 2e cycle en bibliothéconomie et sciences de l’information;
- est sans emploi ou exerce hors de la province de Québec.
Honoraire - 130$ pour 1 an
Bibliothécaire professionnel ayant pris sa retraite.

Adhésion à la CBPQ
Vos coordonnées

* Vous serez contacté pour compléter votre adhésion.
Nom:
Courriel:
Téléphone:
Adresse:

Mode de paiement
Chèque
Carte de crédit (adhésion en ligne) 		
Paiement direct (adhésion en ligne)
Facturer l’employeur
Nom:
Adresse:

Formulaire d’adhésion ou de renouvellement en ligne: cbpq.qc.ca/adhesionannuelle
CBPQ | info@cbpq.qc.ca | cbpq.qc.ca | 514 845-3327

