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Message du président

M

a deuxième année en tant que président de la
CBPQ s’est déroulée aussi rapidement que la première.
Il faut dire que les dossiers qui nous préoccupent sont
nombreux et variés.
2005 a été marquée par deux événements
majeurs dans notre domaine avec l’inauguration de
la Grande bibliothèque du Québec et la désignation
cette même année de Montréal en tant que capitale
mondiale du livre par l’UNESCO. Le succès de ces deux
événements et plus particulièrement celui de la Grande
bibliothèque a rejailli sur l’ensemble de notre milieu.
Un autre élément particulièrement marquant de
mon mandat a été la première remise du prix du
bibliothécaire de l’année. Aux termes d’un processus
rigoureux d’analyse des candidatures qui ont été
soumises dans le cadre de cette distinction, c’est
avec fierté que la Corporation des bibliothécaires
professionnels
du
Québec
a
remis
son
nouveau prix d’excellence à Mme Hélène Roussel,
directrice générale de la diffusion de BAnQ. Je tiens à
souligner l’excellence des autres candidatures reçues et
souhaite que l’attribution de ce nouveau prix
annuel suscite la mise en valeur des initiatives prises
dans tous les milieux documentaires.
J’ai continué à représenter la CBPQ à la Table de
concertation sur les bibliothèques québécoises. Les
travaux de cette table ont porté surtout sur le PEB,
le traitement documentaire, l’informatisation et le
catalogue collectif. La Table devrait remettre certaines
études et recommandations vers la fin de l’année à la
ministre de la Culture et des Communications.
L’un des dossiers qui me tenaient le plus à
cœur a continué d’avancer mais de façon moins
soutenue que l’année dernière. Les président(e)s
de l’APSDS, APTDQ, ASTED et BPQ ont
constitué un comité provisoire visant à réfléchir et à
travailler sur la potentielle création d’une fédération.
Ce comité a identifié six éléments communs de la vie
associative en milieu documentaire : la représentation;
la concertation; la promotion des services; la
recherche; l’information et la formation. L’avantage de
la formule de la fédération est que chaque association
continue d’exister et qu’aucune d’elles ne perd son
identité propre. Ainsi regroupées les forces vives du
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milieu pourraient soutenir de
façon accrue les diverses
actions sectorielles.
Nous pourrions également
améliorer l’efficience des
associations en réduisant les
chevauchements d’actions de
mandats. Un projet de charte
pour cette fédération est
présentement en voie d’être
achevé. Je souhaite que ce
processus se poursuive et
donne éventuellement naissance à une dynamique
fédération.
La CBPQ a également préparé un mémoire en
faveur de l’élaboration d’une loi sur les bibliothèques
publiques au Québec. Selon nous, le fait de créer
une loi spécifique sur les bibliothèques publiques
viendrait confirmer l’importance accordée par l’État
au développement de la lecture publique. Cette loi
pourrait probablement donner l’impulsion nécessaire
au rattrapage des bibliothèques publiques
québécoises par rapport aux autres provinces
canadiennes. Le document a été remis au bureau de la
ministre de la Culture et des Communications.
À l’évidence, la CBPQ continue de s’activer au
développement des milieux documentaires où
oeuvrent avec compétences et convictions ses
quelques 700 membres.
Au terme de mon deuxième mandat, j’aimerais
remercier sincèrement de leur appui mes collègues
du Conseil d’administration, les membres des
divers comités et notre directrice générale Régine
Horinstein. Cette dernière veille aux destinées de
notre association depuis maintenant 20 ans. Au nom
de tous les membres de la CBPQ, je voudrais la
remercier chaleureusement pour ses deux décennies
de loyaux services.

Benoit Ferland, bibl. prof.
Président
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Message de la direction générale

C

hères et chers collègues,

L’année 2005 aura été une année riche en
événements internationaux et nationaux,
mentionnons ainsi Montréal capitale mondiale
du livre, l’ouverture de la Grande Bibliothèque
du Québec et en fin d’année la remise du
premier prix « Bibliothécaire de l’année » à
Mme Hélène Roussel, directrice générale de la
diffusion à Bibliothèque et Archives nationales
du Québec (BanQ).
Le détail de ces événements et les activités
concomitantes ainsi que les diverses initiatives
entreprises durant cet exercice annuel figurent
dans les pages suivantes.
Ma communication va plutôt porter sur les
moments qui ont marqué l’année au quotidien
et sur le fonctionnement de notre organisation.
L’année 2005-2006 aura été une année
mouvementée suite au départ des deux
employées, Medgine Jean, la secrétaire, fin mars
2005 et celui de Line Glaude en septembre 2005
après 19 ans de service à la CBPQ. De toute
évidence, le départ des deux tiers du personnel
pour relever de nouveaux défis a eu un impact
majeur sur notre organisation. Il a fallu voir à
combler rapidement ces deux postes tout en
assurant un service de qualité à nos membres. La
CBPQ a eu la grande chance d’accueillir Sabrina
Nguyen au printemps 2005 à titre de secrétaire
en micro-édition/réceptionniste/webmestre et
Cristina Bucur, en septembre, comme secrétaire
administrative et comptabilité.
Afin de donner suite au projet de veille entrepris
l’année dernière et pour lequel nous avions
bénéficié d’une aide financière du Fonds
Jeunesse Québec, la CBPQ a fait appel à
Jeunesse Canada au Travail. Grâce à ce projet,
une étudiante en bibliothéconomie et sciences
de l’information de l’EBSI, a pu être embauchée.
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Vicky Tessier a travaillé durant l’été 2005 à mettre
à jour la cellule de veille et à exercer un suivi des
principaux dossiers. Elle a par la suite, continué à
travailler au dossier de la veille à raison d’une journée
par semaine jusqu’à la fin de l’exercice financier 2005.
On trouvera dans les activités de l’année relatées les
détails sur la veille. Je voudrais mentionner la qualité
du travail réalisé.
En matière de surveillance du marché du travail,
plusieurs lettres ont été envoyées aux directeurs
généraux de Cégeps (Saint-Hyacinthe, Matane) et
à la Ville de Montréal-Est, afin de les sensibiliser au
rôle essentiel du bibliothécaire dans ces organismes,
en réaction à une abolition éventuelle du poste de
bibliothécaire.
Ceci résume très brièvement l’année 2005-2006
au bureau de la CBPQ mais avant de terminer ce
message, il me reste à revenir sur un événement
particulier.
Le 6 janvier 2006, j’ai eu le grand plaisir et le
privilège de célébrer mes vingt ans à la direction de la
Corporation des bibliothécaires professionnels du
Québec.
Durant ces années j’ai bénéficié d’un généreux appui
des divers membres du Conseil d’administration tout
autant que des employées qui m’ont appuyé dans
mon travail au quotidien. J’aimerais ainsi signaler les
noms de ces employées :
Secrétaires :
Line Glaude, 1986
Suzanne Germain, 1987-1989
Linda Bernier, 1990-2002
Medgine Jean 2002-2005
Secrétaires administratives :
Josiane Lamarre 1986
Line Glaude, 1987 - 19 septembre 2005
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Rappelons qu’en 1987 le bureau de la CBPQ a déménagé
du Vieux-Montréal au Centre-Ville, à proximité de la
Place-des Arts pour y rester jusqu’en octobre 2002.
Depuis, le bureau est revenu dans le Vieux-Montréal, au
coin de la place d’Youville.
Je tiens à terminer ce message en exprimant ma
gratitude envers les nombreux conseils d’administration
et leurs présidents respectifs pour leur solide appui à la
réalisation de mes fonctions et plus particulièrement au
président actuel, M. Benoit Ferland et son équipe.
Je voudrais aussi exprimer mes remerciements à Line
Glaude pour toutes ces années de travail ensemble
(19 ans) et pour avoir traversé avec moi, diverses étapes
faciles et des moments difficiles dans la vie associative
de la Corporation. Une petite organisation comme la
nôtre est très sensible à tout changement affectant un
membre du personnel car il en va de la stabilité même
de cette organisation.
La CBPQ, comme toujours, saura relever ces défis et
avec l’appui et le professionnalisme démontré par nos
deux nouvelles employées, Sabrina Nguyen et Cristina
Bucur, nul doute que le travail sera bien accompli.

Régine Horinstein, bibl. prof.
Directrice générale
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Rapport de la secrétaire
Le Conseil d’administration de la CBPQ composé de treize bibliothécaires a tenu six réunions
au cours de l’année. Les représentants des étudiants des deux écoles de bibliothéconomie soit
l’EBSI, Université de Montréal et le Graduate School of Library and Information Studies, Université
McGill ont participé aux différentes réunions du Conseil d’administration. Le comité exécutif s’est
réuni à cinq reprises.
Les membres du Conseil d’administration ont assuré la gestion et le suivi des affaires courantes
de la Corporation. Ils se sont penchés au cours de l’année sur un grand nombre de dossiers aussi
importants les uns que les autres tel que le prix du « Bibliothécaire de l’année », Montréal Capitale
mondiale du livre, les bibliothèques scolaires, le service de veille, la politique d’information, la loi
sur les bibliothèques publiques. L’année 2005-2006 a été une année bien remplie.

Joanne Déry, bibl. prof.
Secrétaire

La CBPQ
Conseil d’administration 2005-2006

Administrateurs

Président
Benoit Ferland
Chef de division-bibliothèques,
Bibliothèque municipale de Montréal
Vice-présidente
Sylvie Belzile,
Directrice des services des
bibliothèques
Université de Sherbrooke
Trésorier
Michel Claveau
Chef de division, acquisition,
analyse, traitement documentaire,
Bibliothèque municipale de Montréal
Secrétaire
Joanne Déry
Chef de la bibliothèque
Musée des Beaux-Arts de Montréal
Conseiller
Marcel Lajeunesse
Professeur titulaire
EBSI - Université de Montréal

Caroline Archambault, bibliothécaire de
référence - HEC Montréal
Raymonde Beaudry, responsable de la
bibliothèque - Collège de Rosemont
France Bouthillier, director GSLIS
Université McGill
Jocelyne Dion, présidente Coalition pour les
bibliothèques scolaires
Stéphane Légault, chef de service culture et
communautaire
Bibliothèque municipale de Lachute
Deirdre Moore, bibliothécaire
Forintek Canada Corp.
Sharon Pipon, bibliothécaire en chef
Pfizer Canada Inc.
Andreas Spilioe, consultant – service aux
bibliothèques - OCLC Canada
Normand Cardella, délégué étudiant de
l’EBSI - Université de Montréal
Louise Bradley, déléguée étudiante de la
GSLIS - Université McGill
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La CBPQ
Notre mandat

Organisation et ressources

Développer les services de bibliothèques et
de centres de documentation;

Siège social
353, rue Saint-Nicolas, bureau 103
Montréal (Québec) H2Y 2P1
Téléphone : 514-845-3327
Télécopieur : 514-845-1618
Site Internet : www.cbpq.qc.ca
Courriel : inf@cbpq.qc.ca

Établir les normes de compétence de nos
membres, édicter des règles d’éthique et les
faire respecter par nos membres;
Encourager et stimuler l’étude et la recherche en bibliothéconomie;
Promouvoir, développer et protéger les
intérêts professionnels et le bien-être de nos
membres.

Régine Horinstein, directrice générale
Line Glaude, secrétaire administrative (jusqu’en
septembre 2005)
Cristina Bucur, secrétaire administrative (à partir de
septembre 2005)
Sabrina Nguyen, secrétaire micro-édition
Vicky Tessier, chargée de projet de veille (de mai
2005 à mars 2006)

Organigramme
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La CBPQ

Les comités 2005-2006

Comités statutaires
Admission
Anne-Marie Lachance, présidente
Élections
Monique Lecavalier, présidente
Règlements, Résolutions et Discipline
Madeleine Beaudoin, présidente
Mise en candidature
Daniel Boivin, président

Comités ad hoc
Veille
Sylvie Belzile
France Bouthillier
Régine Horinstein

Services aux membres
Argus
Comité de rédaction :
Cécile Lointier, présidente
Audrey Attia
Catherine Bernier
Jocelyne Dion
Geneviève Gamache-Vaillancourt
Patrick Labelle,
Andrea Harland
Johanne Lavoie
Traduction :
Hélène Roy
Andrea Harland
Révision :
Catherine Bernier
CorpoClip
Audrey Attia
Michel Claveau
Roger Drouin (révision)
My Loan Duong
Régine Horinstein
Luce Marquis
Lila Mazouzi
Sylvain Robichaud
Catherine Séguin
Formation continue
Audrey Attia, présidente
Julie-Anne Cardella
Josée Corriveau
Lila Mazouzi
Régine Horinstein
Sophie Royer
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Congrès annuel
Jean-Marc Lynch, président
Catherine Fortier
Guylaine Pellerin
Ingrid Lecours
Johanne Guèvremont
Marie-Hélène Parent
Martin Dubois
Richard Demers
Sylvain Meunier
Sylvie Provost
Véronica Oliveros
Prix « bibliothécaire de l’année »
Diane St-Aubin, présidente
Sylvie Belzile
Corinne Laloum
Linda Patry
Mireille Huneault
Gaston Bernier

Relations extérieures
Relation avec les écoles de
bibliothéconomie
Régine Horinstein
Représentation étudiante
Louise Bradley, GSLIS
Normand Cardella, EBSI (2005)
Louis-Philippe Rousseau, EBSI (2006)
Coalition pour les bibliothèques scolaires
Raymonde Beaudry
Table de permanente de concertation des
bibliothèques québécoises
Benoit Ferland
IFLA 2008
Benoit Ferland
Table de travail sur les bibliothèques
scolaires
Jocelyne Dion
Observatoire de la culture et des
communications
Réjean Savard
Culture Montréal
Jocelyne Dion et Régine Horinstein
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La CBPQ

Le profil de l’adhésion 2005-2006

Nombre de membres

Comparatif

(au décembre 2005)

Associés
Titulaires
Étudiants
Honoraires

83
526
79
46

2004

2005

(décembre)

(décembre)

Associés & Honoraires
Titulaires
Étudiants

122
526
77

129
526
79

Total des membres

725

734

Règlements concernant les membres
(articles 10 à 14)

10. « La Corporation se compose de membres
titulaires, de membres associés, de membres
étudiants et de membres honoraires. »
11. Est membre titulaire, tout bibliothécaire
professionnel qui à la fois :
a) détient un diplôme ou l’équivalent en
bibliothéconomie et sciences de
l’information
(art. 8a, b de la Loi constituant la
Corporation des bibliothécaires
professionnels du Québec, 1969, c. 105);

12. Est membre associé, tout bibliothécaire qui
à la fois :
a) détient un diplôme ou l’équivalent en
bibliothéconomie et sciences de
l’information
(art. 8a, b de la Loi constituant la
Corporation des bibliothécaires
professionnels du Québec, 1969, c. 105);
b) est dûment inscrit au registre;
c) est sans emploi ou exerce hors de la
province de Québec.

b) est dûment inscrit au registre;
c) exerce sa profession au Québec à temps
plein ou partiel;
d) exerce sa profession directement ou
indirectement dans le domaine de la
bibliothéconomie, des sciences de
l’information, des techniques de la
documentation ou de l’archivistique, quels
que soient son titre ou sa fonction.
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13. Est membre étudiant, tout étudiant inscrit au
programme de maîtrise en bibliothéconomie
et sciences de l’information d’une université
accréditée.
14. Est membre honoraire, tout bibliothécaire ayant
pris sa retraite. Ce titre est exclusivement réservé
aux membres à la retraite.
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Activités 2005-2006
Survol des grands événements de l’année 2005-2006
Nul doute que l’année 2005 aura été faste pour le milieu du livre et des bibliothèques.
Parlons d’abord du volet international :

Montréal capitale mondiale du livre (MCML)
Le coup d’envoi de cet événement d’envergure internationale a été donné par un grand
week-end d’animation les 23 et 24 avril 2005 à la Place des Arts. Rappelons que c’est
l’UNESCO qui a déclaré dès février 2004, le choix de Montréal à titre de capitale mondiale. Durant toute l’année, une profusion d’activités et d’événements a été proposée par
une diversité de partenaires. Pour notre part, nous allons présenter plus précisément nos
interventions dans le cadre de cette année.

Forum Bibliothèques scolaires : place à la lecture
Ce forum s’est tenu le lundi 24 octobre 2005, Journée nationale des bibliothèques scolaires, à l’auditorium de la Bibliothèque nationale du Québec, À cet effet, le ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, M. Jean-Marc Fournier, a publié un communiqué pour
s’associer à l’événement et pour souligner cette Journée nationale.
Ce forum se voulait un lieu privilégié d’échanges et de réflexions sur l’avenir des bibliothèques scolaires et sur les défis auxquels elles sont confrontées. Le milieu scolaire
vit un renouveau pédagogique qui se caractérise par des changements dans la pratique
de l’enseignement et par l’expérimentation de nouveaux outils pédagogiques.
Deux cent deux personnes se sont inscrites à ce forum offert gratuitement, 65% provenant, sans surprise, du réseau scolaire. Quant aux autres participants, ils étaient issus
des milieux municipal, universitaire, gouvernemental, syndicat et du livre.
Trois entrevues à la radio ont été accordées et plusieurs journalistes étaient présents à
l’événement.
Le programme a proposé deux tables rondes, l’une qui faisait un retour sur les recommandations passées à la lumière du contexte actuel, l’autre sur les expériences prometteuses.
M. Denis Vaugeois, co-président de Montréal capitale mondiale du livre et ancien ministre
de la Culture, M. Gilles Bouchard, auteur du rapport « Les bibliothèques scolaires québécoises… plus que jamais » et M. Robert Cadotte, ex-commissaire à la CSDM, ont animé
la première table ronde.
Quant à Mme Flore Gervais, professeure titulaire au département de didactique à
l’Université de Montréal, Mme Denis Fortin, conseillère pédagogique à la CS de la Seigneurie-des-Milles-Îles et Mme Esther Rosenfeld, coordinatrice des ressources pour les
bibliothèques et l’apprentissage au Toronto District School Board (TSDB), ont alimenté le
débat de la deuxième table ronde.
En soirée les parents et les professionnels de l’éducation ont été invités à assister à
une conférence sur le nouveau plan d’action sur la lecture à l’école par un représentant
du ministère de l’Education, du Loisir et du Sport. Cette soirée aura été l’occasion de
nombreux échanges et d’expression des attentes du milieu documentaire face au plan
proposé.
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Le comité organisateur de ce forum était composé de :
- Association nationale des éditeurs de livres (ANEL)
- Association pour la promotion des services documentaires scolaires (APSDS)
- Association professionnelle des techniciennes et techniciens en documentation du
Québec (APTDQ)
- Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)
- Montréal capitale mondiale du livre et
- Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec
C’est la CBPQ qui a pris en charge la gestion des inscriptions et a participé aux multiples
réunions du comité de planification de l’événement.

Circuit littéraire Montréal à livre ouvert
Le collectif d’animation urbaine L’autre Montréal a proposé, dans le cadre de MCML, un
circuit de découverte urbaine sur l’histoire du livre et de la lecture à Montréal.
En regard de l’intérêt pour le sujet, la CBPQ a organisé un circuit pour les bibliothécaires,
qui a eu lieu le dimanche 6 novembre 2005.
Les participants ont répondu présents en grand nombre (plus de quarante personnes).
Ils se sont déplacés en autobus réservé à cet effet, qui les a amenés à divers endroits
de Montréal pour retracer ensemble les moments marquants de l’histoire du livre et des
bibliothèques à Montréal.

Animer le livre jeunesse - de la maternelle 4 ans à la 4e année
La Ville de Montréal de concert avec la CBPQ ont proposé une série de cinq activités
de formation portant sur l’animation du livre jeunesse. Ces activités s’adressaient aux
divers personnels oeuvrant auprès des 4-10 ans et furent réparties dans le temps en
cinq groupes de février à avril 2006. La formation était bâtie en deux parties, la première
comprenait une séance d’une journée complète et la deuxième un mois et demi plus tard,
d’une durée d’une demi-journée, portait sur la rétroaction à l’implantation de l’apprentissage
de la première séance.
Ces activités étaient offertes à la fois au personnel de la Ville de Montréal et à
l’ensemble du milieu. La Ville de Montréal a offert le programme élaboré par le personnel
professionnel et a fourni les formatrices. La CBPQ, pour sa part, a conçu le dépliant
publicitaire annonçant l’événement et en a assuré la diffusion. Elle a pris en charge la
gestion complète des inscriptions pour les participants ne faisant pas partie du personnel
de la Ville. Une quarantaine de personnes provenant de l’extérieur de la Ville de Montréal
ont participé à ces formations (Basses-Laurentides, Estrie, Montérégie).
Les activités ont remporté un grand succès au point de devoir refuser des inscriptions.
Signalons particulièrement la collaboration de la Ville par la présence de Mmes Sylvie
Burelle et Marie-France Genest, et de Services documentaires scolaires inc. (SDM) pour
sa commandite des pauses-café.

Volet national
Ouverture de la Grande Bibliothèque du Québec
C’est le 29 avril 2005 qu’a été inaugurée la Grande Bibliothèque du Québec en présence
de nombreux dignitaires et invités. Le président de la CBPQ, Benoit Ferland et la directrice
générale, Régine Horinstein, ont eu le privilège de compter parmi les centaines d’invités
triés sur le volet, qui ont pu assister à la cérémonie officielle. Il est évident que l’ouverture
de la bibliothèque était un des événements marquants de l’année 2005 de par son
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envergure et son rayonnement national et régional.
Depuis, le succès ne se dément pas avec une fréquentation quotidienne au-delà de toute
attente.
Pour répondre à la demande de nombreux bibliothécaires d’obtenir une visite guidée
dédiée aux professionnels, trois visites ont été organisées en collaboration avec les
services au milieu documentaire de la GBQ. Elles ont eu lieu au cours du mois d’août
et plus de 130 bibliothécaires y ont participé. Outre la visite de la bibliothèque, une
présentation du nouveau Portail de la GBQ était proposée.

Volet professionnel et national
Remise du premier prix « Bibliothécaire de l’année » 2005
La Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec, par
l’entremise de son président, Benoit Ferland, a remis son tout premier
prix « Bibliothécaire de l’année » à Mme Hélène Roussel, le 28 novembre
2005 à la Bibliothèque nationale du Québec, en présence de Mme Lise
Bissonnette, présidente-directrice générale de la BNQ et de nombreux
collègues et invités.
Mme Hélène 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.
Mme Roussel, s’avère être la principale instigatrice des nouveaux services et des
ressources offerts par la Grande Bibliothèque du Québec tels qu’on les découvre depuis
son ouverture, soulignant ainsi ses qualités de visionnaire. Mme 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.
C’est à ce titre que le comité du jury du prix « Bibliothécaire de l’année » 2005 a
recommandé à l’unanimité l’octroi du prix à Mme Roussel.
Rappelons que l’initiative du prix de la Corporation est fondée sur le fait que l’excellence,
dans quelque champ d’exercice que ce soit, est toujours une source d’inspiration pour les
praticiens et que la reconnaissance de réalisations personnelles ou collectives contribue
au rayonnement de la communauté des bibliothécaires dans l’ensemble de la société.

Les relations extérieures
Prix Bédélys d’Or 2004
Pour la première fois, la CBPQ s’est associée à l’organisme Promo 9e Art, voué à
la promotion de la bande dessinée au Québec et de la bande dessinée québécoise.
Celui-ci décerne à chaque année les prix Bédélys, qui visent à récompenser les
meilleures bandes dessinées publiées en français au cours de la dernière année.
Trois prix sont associés à des organismes : le prix Bédélys Jeunesse - Ville de
Montréal parrainé par le réseau des bibliothèques de la Ville de Montréal depuis 2000,
le prix Bédélys Québec - Association des libraires du Québec, doté d’une bourse,
récompense la meilleure bande dessinée publiée au Québec et le prix Bédélys d’Or
- Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec, pour la meilleure bande
dessinée en langue française.
La CBPQ était fière de s’associer à ce prix, car elle est consciente de l’importance
de la lecture tant chez les jeunes que chez les adultes, et du rôle prépondérant de la
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bande dessinée dans le cheminement des lecteurs.
La remise des prix a eu lieu le 16 mai 2005 à l’auditorium de la Grande Bibliothèque.
Le président de la Corporation a remis le Bédélys d’Or à l’œuvre de Emmanuel Guibert,
Lefèvre, Lemercier pour « Le Photographe 2 » publié chez Dupuis. Cette bande dessinée
aborde la vision du photographe Didier Lefèvre qui a accompagné une équipe de Médecins
sans Frontière lors du conflit Russie-Afghanistan.

Salon du livre de Montréal
Le 18 novembre avait lieu la journée des professionnels dans le cadre du Salon du livre de
Montréal. Comme à chaque année le Salon propose une sélection d’ateliers s’adressant aux
divers professionnels, bibliothécaires, libraires, éducateurs etc.
La directrice générale de la CBPQ a été invitée par Patrimoine Canadien à intervenir dans
un atelier qui portait sur les habitudes de lecture des Canadiens et dans ce cas-ci plus
particulièrement des Québécois. Elle a commenté l’étude et l’analyse qui pouvait en être
tirée. Cette invitation faisait suite à une entrevue accordée à la radio de SRC le 27 juin, à
l’émission « La Tribune » sur l’état de la lecture au Québec. L’émission commentait le rapport
final sur « Lecture et achat de livres pour la détente - sondage national 2005 » de Patrimoine
canadien.

Rencontre franco-québécoise sur la démocratisation de la culture
Cet événement était organisé par le ministère de la Culture et des Communications du
Québec en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications de France
et la Bibliothèque nationale du Québec. La rencontre s’est déroulée du 3-5 octobre 2005 à
l’auditorium de la Grande Bibliothèque. Les grands sujets qui ont été abordés portaient sur
les politiques de la lecture, les grands équipements ou équipements de proximité, l’éducation
des publics et l’accès à la culture. La représentation de la CBPQ à cet événement a été
assurée par la présence du président et de la directrice générale.

Journée de réflexion et d’échange sur les défis de la numérisation au Québec
Cette journée tenue le 26 janvier 2006 aux Archives Nationales du Québec, à l’invitation de
la Bibliothèque nationale du Québec, a permis de réunir divers intervenants provenant de
milieux variés sur le thème des défis de la numérisation. Au programme : état des lieux des
fonds numérisés au Québec, normes et standards de numérisation, numérisation et droits
d’auteur, accès, difficultés de conservation et sécurité dans le domaine de la numérisation et
coordination des programmes de numérisation et infrastructures d’échange.
Les échanges avec les participants (milieu universitaire, musées, sociétés d’histoire ou de
généalogie, écrivains, archivistes et bibliothécaires) ont été des plus intéressants et colligés
sur place grâce à la présence d’étudiants en archivistique de l’EBSI.
Une note de synthèse présentant un inventaire non exhaustif des projets de numérisation
développés par les bibliothèques universitaires et les centres de recherche au Québec,
rédigée par les services de la Bibliothèque nationale du Québec, a été distribué sur place.
Suite à la somme de travail et des débats et suggestions survenus lors de cette journée, il
a été convenu que le document distribué ferait l’objet d’une publication ultérieure enrichie
et qui pourra ensuite être diffusée plus largement auprès des publics intéressés. Benoit
Ferland et Régine Horinstein étaient présents à cette journée qui visait en premier à inventorier l’effort collectif québécois de la numérisation et à y donner suite.

Journée mondiale du livre et du droit d’auteur
La CBPQ participe aux réunions du Comité organisateur de cette journée mondiale célébrée
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dans le monde à chaque année le 23 avril. Elle sert de relais auprès des membres de la
CBPQ. L’année 2005 a été une année particulière avec à la fois le début des festivités de
Montréal capitale mondiale du livre, qui coïncidait avec la journée mondiale.

Entre les lignes et Livre d’ici
Dans le cadre d’une entente avec le magazine sur le plaisir de lire Entre les lignes
et le magazine des professionnels de l’édition Livre d’ici, la CBPQ a fait paraître une
publicité dans ces deux revues à l’automne 2005. Ces annonces publicitaires avaient pour
but de sensibiliser les clientèles des ces magazines au mandat de la Corporation des
bibliothécaires et de faire connaître ses services et ses publications.

Rencontre annuelle avec les étudiants de l’EBSI
Le 4 novembre dernier, la CBPQ était présente à l’EBSI (École de bibliothéconomie et
sciences de l’information de l’Université de Montréal) dans le cadre d’un cours destiné
aux étudiants de première année. Diverses associations étaient représentées afin de
faire connaître aux étudiants les mandats et services des organismes respectifs. Cette
rencontre annuelle est une occasion privilégiée d’échange avec les étudiants qui formeront
la relève professionnelle.

Réunion annuelle du Comité consultatif de la GSLIS
La CBPQ est représentée depuis de longues années au Comité consultatif de la
GSLIS (Graduate School of Library and Information Studies de l’Université McGill) qui réunit
autour d’une même table le corps professoral et la direction de l’École, en plus de
représentants d’associations et de la direction des bibliothèques de l’Université.
La réunion tenue le 24 novembre a permis de connaître les derniers développements de
l’École, les projets futurs ainsi que le nombre d’étudiants inscrits et diplômés des deux
dernières années.

Services aux membres
Congrès 2005
Plus de 200 personnes ont pris part au 36e congrès annuel tenu à Saint-Hyacinthe du 18
au 20 mai 2005 sous le thème « Séduire et fidéliser - stratégies et finalités ». Le comité
organisateur, sous la présidence de Jean-Marc Lynch, a proposé un programme à la
fois instructif et audacieux en ouvrant le congrès avec le conférencier Patrick Beauduin,
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vice-président Création convergente du Groupe Cossette. Celui-ci a entretenu l’auditoire
sur l’impact des images et de la publicité dans les médias et de leurs influences sur le
consommateur citoyen. Quant à Philippe Turchet, auteur et formateur, il a présenté les
codes insconscients d’une communication efficace illustrés avec images à l’appui.
Une quinzaine d’ateliers ont traité de développement de compétences informationnelles,
de la place de la bibliothèque publique dans la communauté, les bibliothèques scolaires
comme moyen de réduction des difficultés de lecture, les carrefours d’information, les
« Creative Commons », la gestion du savoir à l’ère du numérique etc.Le congrès a
clôturé avec une table ronde annonçant Montréal capitale mondiale du livre et une
invitation lancée à tous d’y participer.

Formation continue 2005-2006
Le comité de formation continue, sous la présidence d’Audrey Attia, a
élaboré un programme riche en contenus et en thématiques variées
traitant des tendances dans le milieu des technologies de l’information,
de la gestion des ressources humaines et de développement de
collections. Il a d’ailleurs connu une participation très élevée avec 226
personnes inscrites.
Onze activités étaient au menu du programme et, à titre d’essai, un
séminaire de deux jours portant sur les habiletés de direction a été ajouté
au programme.
Le séminaire s’adressait aux gestionnaires désireux de découvrir leur
style personnel de direction et améliorer leurs habiletés. Il a été fort
apprécié par le groupe participant et a démontré l’utilité d’offrir ce genre de
formation en complément des activités d’une journée.
Les thématiques traitées dans le programme :
Le service à la clientèle - une approche managériale appliquée au contexte des
bibliothèques
Développement des collections: les incontournables de la littérature canadienne de
langue anglaise et les outils de sélection
Le travail d’équipe : identifier les éléments clés pour performer
Développement des collections : bande dessinée, langue seconde (Manga, roman
graphique et bande dessinée au féminin)
La recherche d’information dans le domaine des affaires
Gestion des contenus et ressources numériques (à Montréal et Québec)
Dernières pratiques en matière de gestion et diffusion des collections d’enregistrements
sonores
Les collections vidéographiques et le droit d’auteur : un état de la question!
Développement des collections : la littérature jeunesse dans tous ses états.
Toutefois, il faut signaler, malgré le désir de participer d’un grand nombre, l’annulation
de deux activités sur les thèmes : La gestion des conflits en milieu syndiqué et Le
service à une clientèle difficile. Le comité a été fort surpris de cette situation puisque les
deux sujets revenaient fréquemment dans les suggestions d’activités réclamées par les
bibliothécaires.

Prix Bibliothécaire de l’année (rapport du comité)
Après une première tentative en 2004, le Prix Bibliothécaire de l’année a pris son envol
en 2005.
Grâce aux critiques constructives des membres du premier jury, les critères d’admissibilité
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ont été revus et précisés.
Libérés de la tâche colossale du lancement du prix, les membres du comité ont pu peaufiner
la publicité en faisant appel à davantage de listes de discussion, bulletins et lettres afin
que la diffusion soit à une plus grande échelle que lors de l’année 2004. Du même coup,
la CPBQ a donné une image au Prix en réalisant un dépliant à l’effigie du Bibliothécaire de
Archimboldo (peintre italien du 16e siècle).
Les résultats furent immédiats. Non seulement les candidatures furent-elles
impressionnantes, mais les dossiers, plus étoffés, facilitèrent la tâche des membres du
jury, Mesdames Raymonde Beaudry, membre du CA, Danielle Laurin, journaliste littéraire
et Sonia Loubier, jurée invitée. Il est d’ailleurs à signaler que le comité du Prix, à la suite
d’une recommandation du jury, devra se pencher sur la possibilité de décerner également
à l’avenir une mention spéciale.
Mme Hélène Roussel de la Grande Bibliothèque de la Bibliothèque Nationale du Québec est
entrée dans l’histoire de la Corporation à titre de première lauréate. Un modèle d’excellence
à suivre pour les années à venir est maintenant proposé. Les membres du comité croient
que le choix de Mme Roussel contribuera à la multiplication des candidatures.
Les défis à relever par le comité pour l’année 2006 sont d’obtenir de multiples candidatures
de qualité et de faire en sorte que le prix soit décerné une autre fois. Cette année, des
journaux et revues littéraires, Le Libraire, Lettres québécoises et À rayons ouverts, ont
signalé la remise du prix.
Le comité était formé de Sylvie Belzile, Gaston Bernier, Mireille Huneault, Linda Patry et
Diane St-Aubin (présidente). Des réunions ont eu lieu à six reprises.
Les membres du comité se doivent de remercier tous ceux qui ont posé leur candidature, de
féliciter officiellement la gagnante et de souhaiter longue vie à l’initiative de la Corporation.

Argus (rapport du comité)
Cette année encore le comité de rédaction a traité des sujets d’actualité
et des questions pertinentes pour notre profession. De nouveaux
collaborateurs se sont joints à nous : Andréa Harland, Patrick Labelle
et Johanne Lavoie (pour deux numéros seulement). Alex Guindon
a quitté l’équipe après plus de cinq ans de bons et loyaux services,
mais continue d’animer la chronique Style libre. Nous lui souhaitons
bonne chance et le remercions chaleureusement. Le graphisme de la
page couverture a changé : dorénavant, chaque volume a une seule
couverture (et non plus une par numéro), qui se décline dans une
couleur différente pour chacun des trois numéros. Une révision
de la politique des droits d’auteurs a été enclenchée dans le cadre
de la révision de notre politique éditoriale, notamment à cause de
demandes de publication de plus en plus nombreuses. En effet,
plusieurs auteurs nous ont demandé l’autorisation de diffuser leurs articles sous format
électronique, par exemple dans des dépôts institutionnels. Notre politique doit être modifiée
pour mieux répondre aux nouvelles pratiques de diffusion du savoir.
En 2005, dans le volume 34, Argus a proposé les articles suivants :
Dossier sur la gestion de carrière :
Gestion de carrière : dix conseils pour la génération XYZ
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Cinq stratégies gagnantes en gestion de carrière
Vivre une expérience de mentorat : à qui la responsabilité?
Réflexion et expérience sur le mentorat
Des montagnes rocheuses au Saint-Laurent : l’expérience d’une bibliothécaire
albertaine au Québec
Un emploi sur mesure au cœur de la Capitale
Entrevue avec Élisabeth Lavigueur
Entrevue avec Florian Dubois
Entrevue avec Benoit Ferland
Le centre de documentation du service Info entrepreneurs de la Chambre de
commerce du Montréal métropolitain : une longueur d’avance sur la concurrence!
Romans@lire : une base de données de romans en français
Prospero : un logiciel libre de livraison de documents par Internet
Les portails de bibliothèque : nouvelles fonctionnalités, nouveaux défis
Les Services documentaires adaptés aux personnes handicapées de l’Université de
Montréal : Le savoir accessible… la connaissance… la liberté!
Bibliothécaire en milieu carcéral : défis et enjeux
Place à la Grande Bibliothèque
36e congrès annuel de la CBPQ : Séduire et fidéliser : Stratégies et finalités
Les informations historiques sur le site de l’Assemblée nationale du Québec
La Magnétothèque, une institution au service des malvoyants
Le financement des bibliothèques publiques du Québec depuis 1960
Le consortium TAL : un modèle novateur
Faciliter la découverte des bases de données
Un milieu spécialisé en art canadien actuel : le Centre d’information Artexte
Services aux adolescents à la bibliothèque de Brossard

Corpo Clip et Rabais en librairies
Le bulletin de nouvelles Corpo Clip persévère dans sa mission d’informer les
membres par de courtes capsules sur des sujets variés tant humoristiques que
d’intérêt général, tendances en technologies etc. Le comité est composé d’une
équipe qui se renouvelle au fil des ans et qui amène avec elle de nouvelles idées.
Les commentaires positifs reçus au Bulletin rassurent le comité dans son travail de
rédaction. Il faut préciser que le contenu du bulletin est partiellement alimenté par le
travail de veille effectué durant l’année.
Plusieurs librairies du Québec font partie de la liste des librairies qui offrent des
rabais aux membres de la CBPQ pour leurs achats personnels. Cette liste est mise
à jour annuellement. Les librairies Archambault pour leur part proposent une carte
de courtoisie aux membres. La gestion des cartes de courtoisie ayant créé quelques
problèmes, le Groupe Archambault de concert avec la CBPQ a entrepris de revoir
le procédé. Dès avril 2006, ce sera la CBPQ qui gèrera l’attribution des cartes de
courtoisie.

Site de la CBPQ
La CBPQ a entrepris une révision de son site, activité constante visant
l’amélioration de l’offre de contenu et de la présentation. Grâce à l’entrée en
fonction de Sabrina Nguyen à la Corporation, la présentation visuelle des
contenus a été grandement améliorée - plus d’éléments graphiques, de la
couleur et une simplification de la navigation. Mentionnons aussi la mutiplication
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des choix de formulaires électroniques (inscriptions au congrès, formation, mise à jour), qui
facilite les échanges de données et la rapidité du traitement.
Il faut aussi ajouter la mise en ligne du répertoire des membres, à accès réservé aux
membres par mot de passe, qui est maintenu à jour sur une base hebdomadaire. Ainsi grâce
à ces mises à jour, les membres disposent d’une information actualisée - ce qui n’était pas
le cas avec la version annuelle imprimée des années précédentes.
Il est clair qu’il reste encore beaucoup de travail à réaliser et l’ajout de contenus (provenant
de la veille notamment) à intégrer au site.
Quelques données de fréquentation du site sur une base annuelle :
La moyenne de visites par mois est de 13 000 et les pages les plus visitées sont dans
l’ordre : la revue Argus, l’Actualité et l’emploi (les offres).
La provenance des visites : Canada, France, États-Unis et ensuite une multitude de pays
notamment la Belgique, le Maroc mais aussi la République Tchèque, la Slovénie et même
Fidji!!!

Cocktail - rencontre des membres des comités
Le 8 décembre, les membres du Conseil d’administration ont rencontré les membres des
divers comités actifs à la Corporation. Cette rencontre a eu lieu à la bibliothèque du Musée
des Beaux-arts de Montréal sous forme de cocktail durant lequel les personnes présentes
ont pu faire plus ample connaissance avec les administrateurs. Ceux-ci ont, pour leur part,
pu remercier les membres bénévoles pour le travail accompli durant l’année.

La Veille informationnelle
Depuis 2004, la CBPQ a entrepris un projet de veille grâce à l’embauche d’une
professionnelle à temps plein durant un an, projet soutenu financièrement par le Fonds
Jeunesse Québec. Ce fonds n’existant plus, la CBPQ, pour maintenir le travail entrepris
et l’alimenter, a eu recours à une solution de substitut en faisant appel à un étudiant en
sciences de l’information dans le cadre du projet Jeunesse Canada au travail. Suite à
l’obtention d’une subvention pour un projet d’été, Vicky Tessier, étudiante actuellement
en 2e année à l’EBSI, a été embauchée. Son travail a consisté à revoir la structure de la
cellule, procéder à la mise à jour des contenus des fichiers, effectuer une revue de presse
quotidiennne, une revue hebomadaire des sites des principales associations du milieu de
l’information et rédiger un portrait-synthèse des bibliothèques publiques et scolaires.
Rappelons que l’objectif premier de la cellule était de fournir l’information nécessaire
à la prise de décision des administrateurs. À cela s’est ajouté aussi des données sur la
profession, la formation, données en partie reproduites en ligne sur notre site.
Conscients de l’intérêt de la veille, le Conseil d’administration a pris la décision de
prolonger le travail de Mme Tessier jusqu’à la fin de l’année financière 2005-2006 à raison
d’une journée par semaine. Le travail a été effectué à distance.
Le Conseil d’administration a aussi adopté sa première politique d’information

(disponible sur

le site).

Politique d’information
Énoncé général
Adopté à l’unanimité par le Conseil d’administration le 17 novembre 2005
1. Préambule
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Considérant que :
La CBPQ désire exercer un leadership dans le milieu de l’information au Québec.
La CBPQ désire tenir ses membres informés des nouvelles d’intérêt stratégique pour la
profession
La CBPQ a une obligation de se prononcer sur les sujets d’actualité touchant la
profession et son milieu;
La CBPQ reconnaît l’importance de l’information pour soutenir sa mission et rencontrer
les objectifs de l’association
Le Conseil d’administration adopte la présente politique.
2. Buts
La politique d’information est un document qui :
définit les objectifs à atteindre en termes de recherche et de diffusion de l’information;
définit les sujets de veille informationnelle à couvrir afin d’atteindre les objectifs;
identifie les sources d’information, les mécanismes et la fréquence des recherches,
l’organisation, la conservation et la diffusion de l’information;
détermine les ressources allouées à la veille informationnelle.
3. Objectif général
L’objectif général est de recueillir des faits permettant à la CBPQ de prendre des positions
éclairées sur les différents enjeux affectant la profession. Les objectifs secondaires sont de
recenser des nouvelles d’actualité pouvant être diffusées à diverses clientèles à l’intérieur de
la CBPQ ainsi que de faire de la prospective sur la profession et son milieu.
4. Portée
La veille s’adresse d’abord à la direction générale et aux membres du C.A., mais certains
produits dérivés de la veille sont destinés aux membres.
Voici les rapports produits par la veille selon les différents types de clientèle :
a. À la direction générale : rapports de veille (3 fois par mois)
b. Aux membres du Conseil d’administration : sommaire des résultats
de la veille, grandes tendances et enjeux identifiés (3 fois par an)
c. Aux membres : nouvelles brèves sélectionnées pour Corpo-Clip
(4 fois par an)
d. Aux comités de la CBPQ (en priorité – Corp Clip, Argus, formation
et congrès)
5. Mise en oeuvre
Un plan d’action sera établi chaque année et comprendra notamment :
Les objectifs spécifiques de l’année
Les sujets de la veille
Les sources
Les mécanismes de recherche
Les résultats de recherche
Les ressources
6. Révision de la politique
Sous la responsabilité du Conseil d’administration et de la direction générale, la politique est
révisée aux trois ans afin de refléter l’évolution de l’actualité et des enjeux qui touchent la
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Service de la banque d’emploi
La Corporation poursuit depuis de nombreuses années la diffusion d’offres d’emplois qui
lui sont acheminées. En plus de les faire suivre par courriel aux membres qui en ont
manifesté l’intérêt, les offres sont affichées sur le site de la CBPQ par ordre chronologique
mensuel. Le site affiche les offres d’une année complète et permet ainsi une consultation
rétroactive et offre aussi des indices sur les types de postes recherchés, les compétences
exigées.
Les employeurs bénéficient d’une diffusion gratuite de leurs offres et sur demande, la
Corporation peut fournir aussi une assistance aux jurys de sélection de personnel.
Revue en bref des offres datant d’avril 2005 à mars 2006
Nombre d’offres diffusées : 179

Offres d’emploi 2005-2006
SECTEUR D’EMPLOI

Public
Spécialisé
Universitaire
Gouvernemental
Privé
Scolaire
Autres

38 %
15 %
23 %
5%
12 %
6%
1%

TYPE DE POSTE (lorsque mentionné)

Permanent
Contractuel (courte et longue durée)
Étudiant

64 %
33 %
3%

Bilinguisme exigé

48 %

(enseignant, archiviste, webmestre, consultant)

41 %
26 %
11 %
5%
1%
16 %

ÉCHELLE SALARIALE

20 000 $ – 30 000 $
30 000 $ – 40 000 $
40 000 $ – 50 000 $
50 000 $ – 60 000 $
60 000 $ – 70 000 $

4%
2%
43 %

PRINCIPALES RÉGIONS

Montréal
Québec et autres régions

43 %
28 %

Autres provinces
Nouveau-Brunswick
Ontario
Autres provinces
États-Unis
Europe

13 %
11 %
2%
2%
1%

PRINCIPALES QUALITÉS EXIGÉES

TITRE DE L’EMPLOI

Bibliothécaire
Directeur, chef de division
et coordonnateur
Spécialiste de l’information
Spécialiste en moyens et techniques
d’enseignement (SMTE)
Animateur, formateur
Divers

70 000 $ – 80 000 $
Plus de 80 000 $
Non spécifié

1%
6%
23 %
13 %
8%

Excellente communication orale et
écrite, habiletés rédactionnelles
Esprit d’équipe
Leadership, autonomie, initiative et
créativité
Esprit de synthèse et d’analyse
Très grande sensibilité au service à
la clientèle
Excellentes aptitudes
interpersonnelles
Sens de rigueur
Capacité de résoudre des
problèmes

N.B. Dans ce rapport, le genre masculin est utilisé à seule fin d’alléger le texte.
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