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Message de
la présidente
Guylaine Beaudry

En acceptant la responsabilité de la présidence il
y a un an, je vous proposais quatre priorités pour la
première année de mon mandat. D’abord, poursuivre
les démarches pour favoriser le rapprochement
entre les associations des milieux documentaires du
Québec. Ensuite, continuer à suivre le dossier des
bibliothèques en milieux scolaires. Aussi, la formation
initiale en raison de la refonte du programme de
l’École de bibliothéconomie et des sciences de
l’information de l’Université de Montréal constituait
une priorité. Finalement, le 40e anniversaire de la
Corporation avait été identiﬁé comme un événement
à souligner.

Le réseau fort du SAVOIR

Des actions ont été posées pour ces quatre
priorités, en plus des activités de représentation et
des participations aux divers comités et tables de
concertation.

Lieux de concertation
La Table des associations des milieux
documentaire et archivistique du Québec (TAMDAQ)
a tenu deux réunions au cours de la dernière année. Les
questions concernant la formation des bibliothécaires
et des techniciens en documentation de même
que les conditions pour assurer la relève ont attiré
l’attention des membres. De plus, le programme de
numérisation des patrimoines du Québec a été l’objet
de discussions à la suite desquelles les membres sont
convenus de la haute priorité de ce chantier. Une

lettre d’appui à l’initiative lancée par BAnQ, signée
par toutes les associations, a été acheminée à Lise
Bissonnette en ce sens.
Les travaux de la Table de concertation des
bibliothèques du Québec, instance relevant de la
ministre de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine, ont principalement porté sur la
promotion des bibliothèques, le suivi des projets en
cours (tel que le Catalogue collectif) de même que la
tenue d’un sondage sur l’usage des bibliothèques du
Québec.
Au chapitre de la formation initiale, la Corporation
a répondu aux quelques questions posées par l’École
de bibliothéconomie et des sciences de l’information
concernant la refonte du programme. Bien que nous
ayons suggéré que la Corporation participe à une
réunion pour mieux préciser et faire part des attentes
de nos milieux, cette rencontre n’a pas pu avoir lieu.
Le dossier des bibliothèques scolaires a
encore progressé au cours de la dernière année,
principalement en raison des actions structurantes
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Dans le cadre du programme d’embauche de
bibliothécaires en milieux scolaires, 25 nouveaux
collègues participeront à l’amélioration des services
documentaires aux élèves et aux enseignants. Il est
nécessaire ici de souligner l’engagement soutenu
de nos collègues Jocelyne Dion, Marie-Christine
Savoie et André Bellefeuille pour le développement
de ce dossier. Par ailleurs, nous souhaitons rendre
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hommage à Chantal Guérin, responsable du dossier
Bibliothèques scolaires et Ressources documentaires
et littéraires au ministère de l’Éducation, du Sport et
du Loisir qui a contribué de façon décisive et de main
de maître à la conception et à la coordination de ce
dossier et faire en sorte que le Québec peut espérer
aujourd’hui rattraper le retard en matière de services
documentaires dans les milieux scolaires. Nous lui
réitérons notre appui.

Prix du Bibliothécaire de l’année

Le réseau fort du SAVOIR

Le Prix du Bibliothécaire de l’année 2008 a
été remis à notre collègue Lise Thériault. Le Prix
Bibliothécaire de l’année a été établi en 2003 et
vise à mettre en valeur la profession en soulignant
les réalisations exceptionnelles d’un membre de la
Corporation. Le jury de cette année était composé de
Jocelyne Cazin, de Claude Lussier et de Louis Houle.
Par son projet « Ma tente à lire », Lise Thériault nous
donne en exemple une remarquable façon de mettre
en relation lecteurs et collections. À l’heure où les
murs de la bibliothèque éclatent, par ses contenus
numériques intangibles, Madame Thériault a compris
que ses services aussi doivent s’éclater et se rendre
vers les lecteurs pour leur oﬀrir la lecture en cadeau.
Ma tente à lire a déjà donné des moments de joie et
l’occasion de lire, ou même seulement de tenir un
livre dans leurs petites mains, à plus de 3000 enfants.
Et ce n’est qu’un début puisque d’autres municipalités
ont adopté le concept.
L’initiatrice du Prix et présidente du jury, Diane StAubin, quitte cette fonction avec la ﬁn de la présente
année. Madame St-Aubin a apporté une contribution
remarquable à la création et aux premières années
du Prix. Son travail débuté par la résolution adoptée
en Assemblée générale en 2003, poursuivi par
la participation de jurés invités de marque et la
coordination et la présidence des nombreuses
réunions a fait de ce Prix un symbole fort. Madame
St-Aubin, a su établir ce Prix avec sérieux et rigueur.
Je la remercie pour les années qu’elle a consacrées au
Prix. Alain Borsi prend la relève pour l’année 2010. Il
peut compter sur notre appui.

Représentations et correspondance
J’ai eu l’occasion de représenter la Corporation à
plusieurs événements au cours de l’année : animation
d’une table-ronde au premier congrès de l’Association
internationale francophone des bibliothécaires et
documentalistes, plusieurs cocktails et lancements
à l’occasion de l’IFLA à Québec en août 2008, dont
la soirée de clôture du pré-congrès Cap sur les jeunes
organisé splendidement par notre collègue Suzanne
Payette, le lancement de l’ouvrage Rayonner et
partager publié par BAC et BAnQ, la réception
organisée par le Consulat général d’Allemagne et
le Goethe-Institut, le lancement d’Ariane 2 et du
Guide RVM (éditions ASTED), les réunions des
National Association Members et du Council Meeting.
J’ai aussi représenté la Corporation à un lancement
d’un numéro d’Argus, à la remise du Prix TD de
littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse,
au lancement de l’ouvrage Bibliothèque et Archives
nationales du Québec : un siècle d’histoire, ainsi que
la Revue de Bibliothèque et Archives nationales du
Québec, la remise du Prix Bédélys, etc.
La CBPQ a fait parvenir des lettres de félicitations,
d’abord à Lise Bissonnette pour le grade d’oﬃcier de
l’ordre de la Légion d’honneur de France qu’elle a
reçu, de même qu’à Daniel J. Caron pour sa récente
nomination comme bibliothécaire et archiviste du
Canada. Un message de remerciement a aussi été
transmis à Ian Wilson à l’occasion de son départ à la
retraite de la direction de Bibliothèque et archives
Canada. En réponse à une demande de la ministre
de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine, le conseil d’administration a proposé
trois candidatures pour la constitution du Conseil
consultatif de la lecture et du livre qui reprend ses
travaux.
La correspondance de la présidence, sur
les conseils et les avis des membres du conseil
d’administration, a comporté cette année quelques
lettres acheminées à des employeurs. Deux cas de
ﬁgure se sont posés. Le premier concerne des postes
destinés à des bibliothécaires et qui ont été octroyés
à des personnes ne répondant pas aux exigences de
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scolarité de notre profession. Le second se rapporte
à des aﬃchages pour des postes de bibliothécaires
dont les exigences de scolarité ne sont pas la maîtrise
en sciences de l’information.
Finalement, la Corporation a pu bénéﬁcier d’une
présence dans le journal Le Devoir à l’occasion de
la parution d’un article d’opinion « Google et les
bibliothèques : la revanche de la cigale sur la fourmi
» que j’ai écrit.

Rapprochement des associations des
milieux documentaires

Le réseau fort du SAVOIR

Le rapprochement des associations des milieux
documentaires du Québec est un dossier dont on
entend parler depuis très longtemps. Les discussions
et les actions des derniers mois laissent présager que
nous pourrons bientôt faire d’autres pas importants
pour la mise en commun de nos forces et de nos
ressources. Malgré la déception de ne pouvoir proﬁter
du déménagement de l’ASTED pour rapprocher
physiquement la permanence de cette association
et celle de la CBPQ, d’autres projets se concrétisent
et apparaissent porteurs. L’organisation du premier
Congrès des milieux documentaires du Québec
en est un exemple. Aussi, au cours de la prochaine
année, la CBPQ partagera son espace de bureau avec
la permanence de l’association Les Bibliothèques
publiques du Québec.
Après une année de discussions et de réﬂexions
du poste d’observation de la présidence de la
Corporation, j’en viens à penser qu’il ne faut pas
trop rapidement conclure que les associations des
milieux documentaires sont trop nombreuses.
Comme les milieux de pratiques sont diversiﬁés, les
professionnels de la documentation correspondent
à des proﬁls multiples. Tout naturellement, le milieu
associatif reﬂète la diversité et la complexité de la
réalité. Néanmoins, comme les autres associations
des milieux documentaires du Québec, le
développement de la Corporation doit passer par le
rapprochement associatif.
Je suis d’avis que le développement du milieu

associatif passe nécessairement par la constitution
d’un réseau dans lequel chacune des associations est
respectée dans sa mission, dans sa culture, dans ses
forces et ses acquis. Mais ne nous méprenons pas.
Le réseau à construire doit être davantage que la
juxtaposition de chacune des associations. L’intérêt
d’une telle démarche réside dans les économies
d’échelle que nous pourrons dégager et dans la
réunion de nos capacités d’agir pour constituer une
force d’action et de frappe plus grande. Ainsi, les
associations des milieux documentaires pourraient
mieux servir leurs membres et avoir un impact
considérable et une capacité d’inﬂuence plus grande
auprès des décideurs. L’année 2009-2010 sera
importante pour ce dossier.

40e anniversaire
L’année 2009 marque le 40e anniversaire de la
promulgation de la loi constituant la Corporation.
Un comité d’organisation des fêtes du 40e, composé
de Jocelyne Dion, Florian Dubois, Régine Horinstein,
Stéphane Legault et moi-même, a planiﬁé plusieurs
activités et projets pour souligner ce moment
important. D’abord, le 12 mai 2009, à la suite de
l’assemblée générale, un dîner au restaurant Le
Cercle de HEC Montréal est organisé. Tous les
membres y ont été invités. Lors de la soirée, sept
« Prix Reconnaissance » seront décernés à sept
membres qui se sont illustrés dans la profession. Pour
cette année, le Prix du Bibliothécaire de l’année fera
relâche et reviendra en 2010. Les membres ont été
invités à proposer des candidatures en remplissant
le formulaire approprié à la catégorie du milieu par
le site de la CBPQ. Au total, vingt cinq candidatures
ont été déposées. Les responsables des dossiers ont
constitué des comités de sélection sur la base de
critères que le conseil d’administration a proposés.
Les responsables des diﬀérents comités sont : Mylène
Lavoie (collégial), Louis Houle (universitaire), MarieHélène Parent (bibliothèque publique), Jocelyne
Dion (scolaire), Michel Gamache (spécialisé), France
Bouthillier (recherche et enseignement), Régine
Horinstein (engagement pour le développement de
la Corporation).
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Le réseau fort du SAVOIR

Les récipiendaires des Prix Reconnaissance
sont : Daniel Marquis (collégial), Claude Bonnelly
(universitaire), Suzanne Payette (bibliothèque
publique), Marie-Christine Savoie (scolaire), Sharon
Pipon (spécialisé), Marcel Lajeunesse (recherche et
enseignement) et Florian Dubois (engagement pour
le développement de la Corporation). Le dîner de la
mi-mai a aussi été l’occasion de rendre hommage
à deux personnes qui ne sont pas bibliothécaires
qui ont eu des contributions remarquables pour
l’avancement de nos milieux documentaires. Il s’agit
de madame Lise Bissonnette et de monsieur Denis
Vaugeois.
Cet anniversaire a également été l’occasion de
publier un ouvrage auquel 31 auteurs ont participé :
Bibliothécaire : passeur des savoirs. L’historique de la
Corporation, son code d’éthique et de déontologie,
ses publications, ses congrès, ses prix, l’engagement
social de ses membres, sans oublier le billet de notre
directrice générale : autant de sujets nous rappellent
ou nous apprennent ce qu’est notre Corporation. Par
ailleurs, une place importante est faite aux questions
touchant la déﬁnition et l’évolution de la profession,
les enjeux de la formation initiale et de la formation
continue et le rôle actuel de la Corporation. Nous
avons apporté un soin particulier à retrouver dans
nos archives des photographies des diﬀérents
sièges sociaux. Sur plusieurs sujets, nous avons aussi
constitué des listes de personnes qui ont participé
aux activités de la Corporation. C’est là une façon de
leur rendre hommage pour ce qu’ils nous ont légué et
qu’il nous revient de faire fructiﬁer. Cette publication
est oﬀerte en cadeau à tous les membres de la CBPQ
et est aussi en vente par les réseaux de distribution
grâce à l’excellent travail de l’éditrice, madame
Hélène Rudel Tessier, de la maison Carte Blanche. Par
ailleurs, le livre, en version PDF, sera disponible en
accès libre dans le site de la Corporation. Le comité
de rédaction de ce livre est composé de Monique
Lecavalier, qui en a assuré la coordination, Florian
Dubois, Marcel Lajeunesse, Régine Horinstein et
moi-même.
Toujours pour souligner le 40e anniversaire,
à l’occasion de la rentrée de l’automne 2009, les

membres du Conseil d’administration participeront à
des cocktails à Québec, sur la rive Nord et sur la rive
Sud pour rencontrer et échanger avec les membres
de ces régions. Cet anniversaire est aussi l’occasion
d’oﬀrir aux membres une épinglette portant le logo
de la Corporation.
Finalement, cet anniversaire sera également
marqué par la publication d’une nouvelle version
du site web de la CBPQ ainsi qu’une campagne de
promotion du rôle du bibliothécaire. Ces deux projets
seront réalisés dans l’année 2009-2010.

Congrès des milieux documentaires
du Québec
Le dernier projet dont je souhaite faire état
est l’organisation du premier Congrès des milieux
documentaires du Québec. À la suite du succès du
Colloque conjoint de l’ASTED et de la CBPQ de 2008,
Philippe Sauvageau, alors président de l’ASTED,
et moi-même avons invité toutes les associations
documentaires à se joindre à nous pour organiser
le premier Congrès des milieux documentaires du
Québec. La réponse a été enthousiaste de la part de
la quasi-totalité des associations.
Depuis maintenant dix mois, plus de 20 collègues
provenant de sept associations travaillent en
collaboration pour l’organisation de ce Congrès qui
se tiendra du 11 au 14 novembre 2009 au Palais des
Congrès de Montréal. Les associations participantes
sont : Association des bibliothécaires du Québec /
Quebec Library Association (ABQLA), Association
pour la promotion des services documentaires
scolaires (APSDS), Association pour l’avance des
sciences et des techniques de la documentation
(ASTED), Les bibliothèques publiques du Québec
(BPQ), Corporation des bibliothécaires professionnels
du Québec (CBPQ), Réseau Biblio du Québec et
Special Libraries Association – Section de l’est du
Canada (SLA). De façon à bien démarrer ce projet et
en assurer les conditions de réussites, Bibliothèques
et Archives nationale du Québec a généreusement
accepté d’être Grand partenaire du premier Congrès.
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De l’avis de tous, les échanges découlant du
croisement des milieux rendent notre réﬂexion
très enrichissante au plan professionnel. Il s’agit
d’un projet mobilisateur de tous les milieux qui
démontre que la mise en commun des nos idées
et des nos réseaux facilitent et permettent la
réalisation de projets d’envergure. Déjà, un modèle
de coordination s’établie : l’ASTED assure la gestion
et la logistique de la préparation du Congrès pour
2009, au nom de la CBPQ, j’exerce la présidence du
comité de coordination et du comité du programme,
l’association Les bibliothèques publiques du Québec
assure l’organisation de l’activité sociale du jeudi
soir. On peut imaginer que ces responsabilités,
et éventuellement d’autres, tourneront d’une
association à l’autre pour l’organisation des Congrès
des prochaines années.

Guylaine Beaudry

Présidente

Le réseau fort du SAVOIR

L’année 2008-2009 a été une année bien remplie
pour la Corporation des bibliothécaires professionnels
du Québec. Pour la permanence de la Corporation,
les activités se sont succédées à un rythme eﬀréné
: colloque conjoint, gestion de projets nombreux,
organisation du 40e anniversaire, publication d’un
ouvrage. Toutes ces activités ont été menées en
plus du programme de formation continue, de la

publication d’Argus et du Corpo Clip et des multiples
autres tâches administratives et de gestion. Il nous
faut souligner l’engagement et la contribution
exceptionnelle de notre directrice générale, Régine
Horinstein et de son équipe pour la réalisation de
tous ces projets ainsi que pour leur conseil et leur
soutien auprès des membres.
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Mot de la
directrice générale
Régine Horinstein

L’année 2008 aura été une année très active pour
la CBPQ particulièrement en regard de la tenue
d’événements internationaux au Québec auxquels
notre organisme s’est associé sous une forme ou une
autre.
De plus nous avons entrepris deux projets conjoints
avec l’ASTED (Association pour l’avancement des
sciences et des techniques de la documentation),
à la fois l’organisation d’un colloque conjoint tenu
en mai 2008 à Montréal et la production d’une
édition conjointe de nos revues respectives (Argus
et Documentation et bibliothèques) sous la forme
d’un numéro spécial. Vous trouverez le détail de ces
projets dans les pages suivantes du rapport annuel.
Nous avons aussi démarré quelques projets pour
souligner les 40 ans de fondation de la CBPQ qui
débuteront en mai 2009.

Le réseau fort du SAVOIR

Le quarantième anniversaire de notre Corporation
est l’occasion de concevoir des projets mais aussi de
porter une réﬂexion sur l’avenir de notre organisme,
sa place dans la société et le rôle toujours changeant
de notre profession.
C’est pourquoi le conseil d’administration a décidé de
tenir une séance de remue-méninges ayant pour but
de nous permettre de dégager clairement le message
que nous souhaitons véhiculer sur la profession de
bibliothécaire aujourd’hui à l’ère du numérique.
Cette séance a eu lieu le 6 novembre 2008 et a été
animée par une professionnelle de la communication.
Nous avons pu évaluer les menaces auxquelles fait
face la profession, les opportunités oﬀertes par la
conjoncture actuelle, l’enjeu de notre communication,
nos déﬁs- notamment changer les perceptions.
Cet exercice n’est qu’un début qui vise à mieux
aﬃrmer notre vision, celle-ci devrait se traduire au
cours des prochains moins par de nouveaux outils et
moyens de communication.

2009 nous le disions est l’année anniversaire
et l’occasion de mettre de l’avant de nouvelles
réalisations. Nous ne manquerons pas de projets
mais nous devrons procéder par étapes car notre
organisation repose sur une très petite équipe
très dynamique et dévouée. Nous aimerions
particulièrement travailler à la refonte de notre site,
ce qui va mobiliser beaucoup de nos énergies au cours
des prochains mois en plus des activités courantes et
celles du quarantième anniversaire
J’ai abordé l’équipe de la CBPQ et j’aimerais souligner
le départ en novembre dernier de Cristina Bucur à la
comptabilité, qui a, durant les trois années qu’elle
nous a accompagné, été d’une grande assistance
dans la gestion ﬁnancière des divers projets que nous
avons mené et a manifesté un grand dévouement
à sa tâche. Nous lui souhaitons beaucoup de succès
dans sa nouvelle carrière dans la fonction publique.
Je voudrais aussi parler des personnes qui sont à
l’emploi de la CBPQ- Linda Boudret , responsable
en autres du site, de l’emploi et de la mise en page
et conception graphique de nos documents, qui
fait un excellent travail avec souci professionnel et
Rodica Demian qui vient de se joindre à nous à la
comptabilité. Je les remercie toutes les deux.
Et en conclusion je veux exprimer mon admiration
pour l’énergie et la disponibilité que notre présidente,
Guylaine Beaudry, a démontré tout au long de cette
année , son implication multiple dans les divers
projets menés de front et ce alors qu’elle était en
pleine rédaction de thèse de doctorat. Un grand
merci à ce soutien qu’elle nous a apporté ainsi qu’aux
membres du conseil d’administration qui année après
année me manifestent leur appui.
Mes meilleurs vœux pour notre quarantième
anniversaire.
Régine Horinstein, bibl. prof.
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Rapport du
trésorier
Benoit Ferland
Au nom des membres du conseil d’administration de la Corporation des bibliothécaires professionnels du
Québec (CBPQ), il me fait plaisir, à titre de trésorier, de vous présenter les états ﬁnanciers de l’exercice
terminé le 31 mars 2009.
Les états ﬁnanciers de cette année, tout comme ceux des deux dernières années, se terminent de façon
très positive pour notre organisation comme en fait foi l’excédent des revenus sur les dépenses de 35 738
$. Ce surplus s’explique notamment par une année exceptionnelle en ce qui a trait à la gestion de projets
spéciaux. En eﬀet, la CBPQ a géré plusieurs projets pour des partenaires qui, en plus d’avoir été des succès
pour ceux-ci, se sont avérés ﬁnancièrement intéressants pour nous. Le colloque conjoint avec l’ASTED a
lui aussi été fructueux tant du point de vue de la fréquentation que du point de vue ﬁnancier. Ces revenus
supplémentaires ont été obtenus grâce aux eﬀorts redoublés de l’équipe des employés de la CBPQ. Il faut
d’ailleurs les remercier, et au premier chef notre directrice générale, madame Régine Horinstein, pour cet
accomplissement.

Le réseau fort du SAVOIR

Le Conseil d’administration s’assurera de gérer prudemment ce surplus compte tenu notamment de la crise
ﬁnancière mondiale qui sévit à l’heure actuelle. Cette prudence n’empêchera cependant pas la CBPQ d’aller
de l’avant avec certains projets ciblés. Une fois le surplus aﬀecté, en partie à ces projets, on pourra constater
un surplus net d’environ 5 738 $$
En considérant les résultats ﬁnanciers des trois dernières années, on peut aﬃrmer que notre association
se porte très bien ﬁnancièrement. Cet état de fait encourage les administrateurs et la directrice générale
de la CBPQ de continuer à gérer avec sérieux les sommes conﬁées par ses membres. Il permet également
d’envisager de pouvoir continuer à la CBPQ de remplir pleinement et eﬃcacement sa mission sans trop
craindre les aﬀres de la crise ﬁnancière mondiale.
Benoit Ferland, bibl. prof.

Trésorier
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Rapport de la
secrétaire
Joanne Dery

Le Conseil d’administration de la CBPQ a tenu cinq réunions au cours de l’année 2008-2009, les 19
juin, 2 octobre, 11 décembre 2008 et 5 février, 27 mars. Les représentantes des étudiants des deux
écoles de bibliothéconomie soit l’EBSI, Université de Montréal et la School of Information Science
(SIS), Université McGill ont participé à plusieurs réunions du Conseil d’administration. Le comité
exécutif s’est réuni à cinq reprises. Les réunions ont eu lieu en grande majorité dans les locaux
de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Nous avons tenu aussi une réunion au Centre
d’édition numérique. Les membres du CA ont aussi participé le 6 novembre 2008 à une journée
remue-méninges sur la promotion du rôle du bibliothécaire.
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 une multitude de dossiers aussi importants
les uns que les autres tels que le Colloque conjoint, le dossier des bibliothécaires en milieu scolaire,
le 40è anniversaire de la CBPQ, la promotion du rôle du bibliothécaire. L’année 2008-2009 a été une
année bien remplie.

Le réseau fort du SAVOIR

Voici mon dernier rapport à titre de secrétaire, je quitte le CA à la fois avec regret et enthousiasme. Au
ﬁl des ans, j’ai côtoyé des bibliothécaires ﬁers de leur profession et très impliqués dans de multiples
dossiers aussi variés les uns que les autres. Je remercie tous les membres pour leur gentillesse et je
souhaite bonne chance à la nouvelle personne qui occupera le poste de secrétaire.

Joanne Déry, bibl. prof.

Secrétaire
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La CBPQ
Organigramme

Assemblée Générale
Comité exécutif
Conseil d’administration

Président, 13 membres de la CBPQ

Secrétariat

Président
Vice-président
Trésorier
Conseiller
Secrétaire

Directeur général

Comités

Délégués

Statutaires

Le réseau fort du SAVOIR

Admission
Mise en candidature
Discipline
Règlements
Résolutions

Ad Hoc
Veille

Représentants

Service aux membres
Argus
Corpo Clip
Formation continue
Congrès
Prix Bibliothécaire de l’année

Relations extérieures

Écoles de bibliothéconomie
Observatoire de la culture et
des communications
Culture Montréal
IFLA 2008
Table permanente de
concertation des bibliothèques
québécoises

Organisation et ressources
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 : info@cbpq.qc.ca

Régine Horinstein, directrice générale
Rodica Demian, adjointe administrative et
comptabilité
Linda Boudret, secrétaire en micro-édition et
webmestre
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Notre mandat
Développer les services de bibliothèques et de centres de documentation;
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.

Conseil d’administration

Administrateurs

2008-2009

Caroline Archambault

Présidente

Bibliothécaire de référence, HEC, Montréal

Directrice - Centre d’édition numérique - Université de
Montréal

Directrice SIS, Université McGill

Guylaine Beaudry

Vice-présidente

France Bouthillier

Michel Claveau

Cécile Lointier

Chef de division des activités regroupées, Ville de Montréal

Chef de section - Bibliothèques
Bibliothèque municipale de Montréal, Arr. de MontréalNord

Jocelyne Dion

Membre honoraire

Michel Gamache

Le réseau fort du SAVOIR

Trésorier

Benoit Ferland

Directeur des services documentaires, Heenan Blaikie

Chef de division-Bibliothèques,
Bibliothèque municipale de Montréal, Arr. de MontréalNord

Directeur adjoint, service à la clientèle, Université McGill

Secrétaire

Conseillère pédagogique en bibliothéconomie, Cégep de Drummondville

Joanne Déry

Louis Houle

Mylène Lavoie

Marie-Hélène Parent

Chef de la bibliothèque, Musée des Beaux-Arts de Montréal

Bibliothécaire en chef, Ville de Sainte-Julie

Conseiller

Richard Dumont
Directeur général des bibliothèques, Université de Montréal
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Andreas Spilioe

Consultant – service aux bibliothèques, OCLC Canada

La
CBPQ
Les Comités 2008-2009
Comités statutaires
Admission : Anne-Marie Lachance, présidente • Élections : Monique Lecavalier, présidente
Règlements, Résolutions et Discipline : Madeleine Beaudoin, présidente
Mise en candidature : Daniel Boivin, président

Services aux membres
A���� - C����� �� ��������� : Jean-François Barbe, Rédacteur en chef
Andrea Harland • Patrick Labelle • Benoit Migneault • Véronique Parenteau • Guy Teasdale • Joelle Thivierge
Traduction : Andrea Harland - Révision : Louis-Philippe Rousseau • Véronique Parenteau •
Jean-François Barbe
C����C��� - My Loan Duong • Régine Horinstein • Luce Marquis • Ekaterine Valkova • Anne-Marie Lalonde
• Luc Mandeville
Révision : Josée Toulouse
F�������� �������� - Audrey Attia, présidente • Régine Horinstein • Ève Lagacée • Linda Patry •
Nathalie St -Jacques • Karyne St-Pierre • Tania Siglinde Ortiz Diaz
C������ ������ - Denis Boisvert • Louis Cabral • Michel Claveau • Richard Dumont • Francis FarleyChevrier • Louise Guy • Régine Horinstein • Cécile Lointier • Lionel Villalonga
P��� “ B������������� �� �’�����” - Diane St-Aubin, présidente • Alain Borsi, président 2009 • Sylvie Belzile
• Linda Patry • Mireille Huneault • Gaston Bernier • Marie-Chantal Paraskevas

Le réseau fort du SAVOIR

Relations extérieures
R������� ���� ��� ������ �� ����������������
Régine Horinstein
R������������� ���������
Élise Bélanger - EBSI
Aude McDermot - SIS
T���� �� ���������� �� ������������ ���
������������� �����������
Guylaine Beaudry

O����������� �� �� ������� �� ���
��������������
Réjean Savard
TAMDAQ (T���� ��� ������� ������������� ��
������������� �� Q�����)
Guylaine Beaudry et Régine Horinstein

T���� �� ������� ��� ��� �������������
���������
Jocelyne Dion
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O����������� �� �� ������� �� ���
��������������
Réjean Savard

La
CBPQ
Le proﬁl d’adhésion 2008-2009
N����� �� �������
(2007)

N����� �� �������
(2008)
Associés

71

Associés

77

Titulaires

511

Titulaires

519

Étudiants aﬃliés

31

Étudiants aﬃliés

51

Honoraires

57

Honoraires

63

TOTAL :

670

TOTAL :

710

R��������� ���������� ��� �������
(articles 10 à 13)

12. Est membre associé, tout bibliothécaire qui
à la fois :

10. La corporation se compose de membres
titulaires, de membres associés et de membres
honoraires.

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);

11. Est membre titulaire, tout bibliothécaire
professionnel qui à la fois :

Le réseau fort du SAVOIR

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) exerce sa profession au Québec à temps
plein ou partiel;

b) est dûment inscrit au registre;
c) est sans emploi ou exerce hors de la
province de Québec.
13. Est membre honoraire, tout bibliothécaire
ayant pris sa retraite. Ce titre est exclusivement
réservé aux membres à la retraite.

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.

Les étudiant(e)s qui adhèrent à la CBPQ ont le statut « aﬃlié à la CBPQ ».
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Activités 2008-2009
Un terme s’applique à l’année passée – une année internationale. En eﬀet en 2008 le
milieu documentaire du Québec a accueilli le Congrès mondial des bibliothèques et de
l’information: 74e congrès et assemblée générale de l’IFLA ainsi que plusieurs colloques
satellites qui l’ont précédé portant sur le milieu documentaire de la francophonie, les jeunes
et aussi les Statistiques de bibliothèques au 21e siècle. Ces activités de grande envergure
ont permis aux professionnels du Québec d’échanger avec leurs collègues d’autres pays et
de d’autres cultures sur leur pratique respective mais aussi et, souvent pour la première fois,
d’écouter et de rencontrer des sommités du domaine. 2008 aura été une année d’expérience
et de découverte.

Relations extérieures
C������ AIFBD – 3 �� 6 ���� 2008
Premier congrès mondial de l’association internationale francophones des bibliothécaires Documentalistes,
il s’est tenu à Montréal à Bibliothèque et Archives nationales du Québec sous la présidence de Réjean Savard,
EBSI, Université de Montréal. Plus de 200 personnes provenant des pays du nord et du sud ont pris part aux
activités culturelles et aux conférences et ateliers.
La CBPQ a pris en charge la gestion ﬁnancière du projet ainsi que les volets administratifs relatifs aux
inscriptions des participants.

Le réseau fort du SAVOIR

S����������� �� ������������� �� 21� ������ 18-19 ����
Ce congrès satellite de IFLA s’est tenu à Montréal à l’Université Concordia sous la coordination d’un comité
conjoint composé de représentants des bibliothèques de la Ville de Montréal, des bibliothèques de l’Université
Concordia, de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, de Bibliothèque et Archives Canada et de la
CBPQ.
Près d’une centaine de participants ont participé aux conférences et ateliers durant les deux jours provenant
d’Europe, Amérique du sud, Afrique, Australie et du Canada. La soirée de clôture du congrès s’est tenue à
l’Hôtel de Ville de Montréal.
La participation de la CBPQ s’est manifestée par l’administration du congrès dans l’ensemble de ces aspects
ﬁnanciers et administratifs. Elle a ainsi participé aux diverses réunions du comité organisateur qui ont précédé
l’événement de janvier- août 2008.
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C������ ������� ��� ������������� �� �� �’�����������
C’est la ville de Québec qui a eu le privilège d’accueillir le congrès mondial des bibliothèques et de l’information
du 10 au 14 août 2008. La tenue de ce congrès de grande envergure à Québec coïncidait avec les fêtes du
400e de la ville de Québec et a réuni plus de 3000 délégués d’une centaine de pays.
Le programme a proposé près d’une centaine d’activités, conférences, salon des exposants, réunions des
diﬀérentes divisions de IFLA ainsi que des visites culturelles et des réceptions.
La séance d’ouverture a été un moment marquant avec la prononciation de l’allocution par la gouverneure
générale son Excellence la très honorable Michaëlle Jean. L’écrivain Danny Laferrière a livré la conférence
d’ouverture avec passion et brio en faisant souvent référence à l’écrivain argentin Jorge Luis Borges et
notamment directeur de la Bibliothèque nationale de Buenos Aires.
La CBPQ était représentée au congrès par la présidente Guylaine Beaudry, plusieurs membres du conseil
d’administration et la directrice générale. Celle-ci est membre du Comité permanent de gestion des
associations de bibliothèques. Le comité a tenu ses réunions avant et après le congrès. Lors de ces réunions
il a été question notamment de plaidoyer en faveur des bibliothèques à l’échelle locale et nationale et de
développer des habiletés de leadership pour favoriser ce plaidoyer. Les représentants des divers pays
représentés ont aussi abordés les thèmes communs à toutes les associations comme le besoin de mieux faire
connaître les bibliothèques et les sortir des sentiers battus, à assurer une relève des membres en invitant les
jeunes professionnels à publiciser leurs réalisations mais aussi à les encourager sur leur lieu de travail à suivre
une formation sur les diverses tâches de l’organisation.
La directrice générale s’est jointe au groupe d’intérêt portant sur les femmes et les services d’information
et a animé avec Suzanne Payette, présidente des bibliothèques publiques du Québec, une table ronde sur
le mentorat au féminin. Elle a aussi eu l’occasion de mettre à proﬁt cet exercice en invitant deux déléguées
de pays africains à se joindre à elle dans le cadre d’une entrevue à Radio Canada international. Elles y ont
présentés leur réalité d’exercice de la profession.
En clôture du congrès les délégués se sont donnés rendez-vous à Milan en 2009.

Le réseau fort du SAVOIR

T���� ��� ������� ������������ �� ������������� �� Q����� (TAMDAQ)
La TAMDAQ existe depuis mars 2007 et sert de Table de concertation pour les associations d’archivistes,
techniciens, bibliothécaires des divers milieux et pour le milieu documentaire dans son ensemble.
Présidée en 2007 par Michel Claveau durant son mandat de présidence à la CBPQ, la TAMDAQ l’est depuis
par Denis Boisvert, ancien membre du Conseil de l’ASTED (Association pour l’avancement des sciences et des
techniques de la documentation).
Une réunion s’est tenue durant l’exercice 2008, le 28 août à Québec durant laquelle les représentants ont
évoqué de développer une politique éditoriale commune, suivre la révision du patrimoine culturel du Québec,
la loi sur les droits d’auteur, évaluer de mettre en commun une oﬀre d’abonnement aux revues : Archives, Argus
et Documentation et bibliothèques. Il a aussi été question de la politique d’achat de livres québécois pour le
milieu scolaire, des retombés du congrès IFLA 2008 et du futur premier congrès des milieux documentaires
en novembre 2009.
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S����� �������� ��� ��� ���������� �������� ��� �������������
La CLA (Canadian Library Association) a organisé les 6 et 7 octobre 2008 un sommet sur les ressources
humaines des bibliothèques auquel étaient conviés les professionnels de l’ensemble du Canada et des diverses
associations dont la CBPQ.
Ce sommet donnait suite aux publications de 2005 sur « L’avenir des ressources humaines dans les
bibliothèques canadiennes »et « L’analyse des lacunes dans la formation destinée aux bibliothécaires et aux
bibliotechniciennes et bibliotechniciens» de 2006.
L’objectif de ce Sommet, qui a réuni plus d’une centaine de participants, était de déﬁnir les stratégies et les
principales mesures à adopter au cours des cinq prochaines années aﬁn d’assurer une relève adéquate de
professionnels.
Plusieurs facteurs ont été soulevés notamment le recrutement dans la profession, et la formation continue.
Pour répondre au manque anticipé de professionnels il a été proposé d’assurer un marketing proactif de la
profession, de travailler à la fois sur la rétention du personnel par une oﬀre de plus grande ﬂexibilité dans les
horaires, et la retraite. Pour les diplômés étrangers il faudrait produire une trousse d’information pratique
et aussi développer une certiﬁcation pour les professionnels sans MSI qui leur permettrait de s’insérer dans
le marché du travail. Autre proposition : développer un cadre de compétences bilingue adapté au contexte
canadien qui permettrait de mieux cibler les besoins d’ajustement des diplômés étrangers et d’identiﬁer les
compétences nécessaires pour une relève réussie.
La CBPQ a proposé de se joindre à un comité de travail conjoint CLA-ASTED pour contribuer au développement
du cadre de compétences proposé.

P��� B������ �’O� 2007

Le réseau fort du SAVOIR

La CBPQ a poursuivi pour une quatrième année consécutive son
association avec l’organisme Promo 9e Art qui a pour mandat de
faire la promotion de la bande dessinée québécoise et de manière
générale la bande dessinée au Québec.
Trois prix sont remis à chaque année : le prix Bédélys jeunesseVille de Montréal pour la meilleure bande dessinée destinée aux
jeunes de 7 à 12 ans. Le prix Bédélys Québec qui récompense
le meilleure album pour cette période et le prix Bédélys d’Or
décerné à la première édition d’une bande dessinée parue en
langue française.
Le prix Bédélys d’Or est depuis 4 ans associé à la CBPQ et c’est le
8 avril 2008 que les prix ont été remis à l’auditorium de BAnQ.
Le Bédélys d’Or a été attribué à RG Tome 1 : Ryad-sur-Seine de
Pierre Dragon et Frédéric Peeters aux éditions Gallimard et le prix
a été remis par la vice présidente de la CBPQ, Cécile Lointier

Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec - Rapport annuel 2008-2009

18

U���� ��� ������������� �� Q�����
L’Union des municipalités du Québec a célébré son quatre-vingt-dixième anniversaire en 2008 et la Corporation
des bibliothécaires a oﬀert ses félicitations à cette occasion dans le cadre d’une publication dans un cahier
promotionnel du magazine Commerce publié en décembre 2008.

L�� ������ �� ���������������� �� �������� �� �’�����������
EBSI- Université de Montréal
L’École de bibliothéconomie et sciences de l’information de l’Université de Montréal (EBSI) a envoyé au
printemps 2008 un document de consultation aux associations professionnelles dans le but d’évaluer les
programmes de l’École.
La consultation visait à identiﬁer les perspectives de développement du secteur de l’information au cours
des cinq prochaines années, les perspectives d’emploi pour un diplômé en sciences de l’information sur
cette période, les principales connaissances, compétences et habiletés qui seront nécessaires, les qualités
personnelles et les programmes qui devraient être oﬀerts.
Les membres de la CBPQ ont répondu au questionnaire tout en mentionnant que certains points évoqués
requéraient une plus grande consultation et une rencontre avec les milieux concernés.
En réponse aux résultats de la consultation et des orientations à prendre, l’EBSI a suggéré de lancer une
réﬂexion collective sous forme d’États généraux de la profession documentaire au Québec par un symposium
en 2010.

Le réseau fort du SAVOIR

Rencontre avec les étudiants de première année
Durant l’automne les associations professionnelles sont invitées à rencontrer les étudiants de première année
des deux écoles de formation au Québec soit EBSI- Université de Montréal et SIS-McGill University.
La CBPQ a participé aux deux rencontres (15 octobre et 28 novembre) en présentant les grandes lignes de son
organisation, les services oﬀerts et les avantages pour les étudiants de se joindre à la Corporation notamment
en déléguant un représentant au conseil d’administration en plus de bénéﬁcier de la gratuité au congrès
annuel.
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Volet professionnel
Prix Bibliothécaire de l’année 2008

La présidente de la CBPQ, Guylaine Beaudry, a remis le 27 mars 2009, le
prix « Bibliothécaire de l’année» pour l’année 2008 à Lise Thériault,
Chef du module Bibliothèque Ville de Sainte-Thérèse, en présence des
membres du conseil d’administration de la CBPQ, les membres du
comité du prix et du jury, des membres de la famille, amis et invités.
Cette remise de prix oﬃcielle tardive a en fait été précédée d’une
cérémonie tenue à l’Hôtel de Ville de Sainte-Thérèse le 9 décembre 2008
en présence de la mairesse Madame Sylvie Surprenant, de membres du
Conseil de Ville, des employés de la bibliothèque et divers invités. En
raison d’une tempête hivernale majeure la présidente et la directrice
générale n’ont pu se joindre à l’événement planiﬁé de longue date. Le
prix 2008 aura ainsi oﬀert le plaisir de tenir deux réceptions.

Le réseau fort du SAVOIR

La candidature de Lise Thériault a été retenue par le jury pour avoir piloté le projet « Ma tente à lire » en
travaillant de concert avec les intervenants, les autorités municipales et gouvernementales pour trouver du
ﬁnancement, recruté du personnel et constituer la collection. Elle a joué le rôle de leader, de chef d’orchestre
et de rassembleur dans sa communauté.
Le projet fait sortir hors de ses murs la bibliothèque à l’instar d’autres projets réalisés dans diﬀérentes villes au
Canada. Initié en 2005 à Sainte-Thérèse, le projet est maintenant bien établi et aura permis de rencontrer plus
de 880 enfants de la ville au cours de l’été 2007. Le projet a été repris par d’autres
municipalités du regroupement des bibliothèques publiques Laval-LaurentidesLanaudière. Les villes de Lachute et de Saint-Eustache ont pris exemple sur
Sainte-Thérèse et ont reproduit l’activité de « Ma tente à lire » durant l’été 2007
en l’adaptant à leur milieu. De nombreuses autres villes ont manifesté leur intérêt
à mettre sur pied un tel projet.
Le comité du jury était composé de l’invitée madame Jocelyne Cazin, journaliste
et conférencière, de monsieur Claude Lussier à titre de juré volontaire et de
monsieur Louis Houle représentant du conseil d’administration de la CBPQ.
Madame Diane St-Aubin, présidente du comité depuis sa création en 2003, était
présente aux deux événements et a ainsi mis ﬁn en beauté à son mandat après
six années vouées à la promotion du prix, à la sélection des jurés et à la coordination du comité.
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L’ensemble des membres de la profession tient à la remercier et à la féliciter pour avoir porté ce dossier
durant ces années.
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 à madame Hélène Roussel
de la Bibliothèque nationale du Québec (aujourd’hui Bibliothèque et Archives nationales du Québec). En 2006
le prix a été attribué à madame Marie-Hélène Parent, bibliothécaire en chef de la bibliothèque municipale de
Sainte-Julie. En 2007, le prix a été remis à Madame Élizabeth Lavigueur, présidente de Infocyble.
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 $.

LE COMITÉ :

Le réseau fort du SAVOIR

Diane St-Aubin, présidente • Sylvie Belzile • Gaston Bernier • Mireille Huneault • Linda Patry
N������� ������� 2009 : Alain Borsi, président • Marie-Chantal Paraskevas
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Services aux membres
Congrès 2008

C������� �������� ASTED/CBPQ
L’illustration d’un rapprochement entre les associations a pris la forme d’un colloque organisé conjointement
par la CBPQ et l’ASTED. Cette dernière étant mobilisée à titre de membre organisateur local du congrès IFLA
2008, il était par conséquent approprié de revoir la tenue des congrès des deux associations dans la même
année qu’un congrès international.
En optant pour cette formule les deux partenaires ne pensaient pas remporter un tel succès. Le comité
organisateur a été constitué rapidement avec des représentants des deux associations. Cette petite équipe a
fait preuve de dynamisme et de volonté d’innover.
Ainsi au programme habituel on a ajouté deux séances d’aﬃchage de projets provenant du Québec, de
l’Ontario et même des États Unis. Le thème retenu « Bien placée pour le Savoir » a joué plus d’un tour à ceux
qui ont voulu l’interpréter autrement que convenu soit la bibliothèque. Autre proposition dans le programme,
le choix de trois proﬁls qui se déroulaient sur les trois jours :

• Investir de nouveaux lieux et s’intégrer dans son milieu
• Capitaliser sur les technologies pour attirer et ﬁdéliser

Le réseau fort du SAVOIR

• Comprendre les besoins des usagers

Le colloque s’est tenu du 14 au 16 mai au Centre Gelber à Montréal
avec une participation de près de 350 personnes et une oﬀre de 24
ateliers s’adressant à des auditoires diversiﬁés, deux conférences
plénières et une exposition de trente kiosques.
La conférence d’ouverture a été livrée par Hervé Fischer, artistephilosophe sous le titre »L’avenir des bibliothèques à l’âge du
numérique » et celle de clôture par Sylvie Fayet-Scribe, Maître
de conférence en sciences de l’information à la Sorbonne sur
l’évolution du domaine des sciences de l’information du 12e siècle
à aujourd’hui sous la forme d’une intrigue policière intitulée « La table des matières ».
On a aussi assisté au lancement oﬃciel du nouveau Catalogue des bibliothèques du Québec en présence de
Madame Lise Bissonnette, présidente-directrice générale de BAnQ et au message de la ministre de la Culture
Madame Christine Saint-Pierre via grand écran.
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Le colloque a aussi permis aux membres des conseils d’administration de l’ASTED et de la CBPQ de se
rencontrer dans le cadre d’un petit-déjeuner et d’identiﬁer des dossiers d’intérêt commun.
La CBPQ avait le mandat de coordination et de gestion du colloque dans son ensemble (production des
programmes et leur diﬀusion, élaboration d’une page en ligne sur son site avec renvoi sur le site de l’ASTED,
la gestion ﬁnancière et l’organisation de l’exposition, des inscriptions et des commandites).
Le colloque a remporté un très beau succès tant de participation en regard de la concurrence de colloques
internationaux mais aussi en matière de revenus pour les deux associations participantes.
Au vu de ce succès les membres de la CBPQ réunis en assemblée générale ont voter pour reconduire la
formule du colloque conjoint.
L� C����� :
ASTED : Denis Boisvert • Louis Cabral • Francis Farley-Chevrier • Louise Guy
CBPQ : Michel Claveau • Richard Dumont • Régine Horinstein • Cécile Lointier • Lionel Villalonga

F�������� �������� 2008-2009
Le programme de formation 2008-2009 a tenu treize journées de formation dont deux reprises à Montréal et
une à Québec. Près de deux cent personnes ont participé aux activités avec, sans aucune surprise, une plus
grande aﬄuence aux thématiques à contenu technologique. Pour la première fois aussi des activités seront
proposées durant le mois d’avril pour l’exercice 2009 et ce en raison de la tenue du congrès à l’automne plutôt
qu’au printemps.

Le réseau fort du SAVOIR

L� ������ :
Audrey Attia, présidente • Régine Horinstein • Eve
Lagacé • Linda Patry • Nathalie-St-Jacques • Karyne
St-Pierre.
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Survol des thématiques proposées :
• Mettre en place des pratiques de transmission des connaissances
• Utilisation et production de ﬁls RSS en bibliothèque
• La littérature pour les 12-17 ans, un monde à découvrir
• Design, développement et production de capsules vidéo-didactiques
• Intégrer les blogues à sa pratique : atelier de création et d’exploitation
• Planiﬁer ses stratégies pour mieux se positionner
• Intégrer les wikis à sa pratique : atelier de création et d’exploitation
• Le web, les jeunes et la bibliothèque
• Les liens entre la politique municipale, l’administration et la bibliothèque publique
• La gestion des employés diﬃciles

Le réseau fort du SAVOIR

• Le Mind mapping® ou les cartes cognitives au service des bibliothèques
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Services aux membres
Argus

En 2008 un deuxième projet conjoint a été
proposé outre le colloque, la production d’un
numéro spécial d’Argus et Documentation
et bibliothèques, les revues de la CBPQ et de
l’ASTED.
Ce projet avait pour but de faire connaître la
diversité des milieux documentaires québécois
dans le cadre de la tenue du congrès mondial des
bibliothèques à Québec.

contribution de trente six collaborateurs
reﬂétant la diversité et la richesse de la
production documentaire et des divers milieux
documentaires. Son tirage a été de 2 500
exemplaires et les deux organismes ont en en
stock un certain excédent à vendre.
Ce numéro spécial s’est substitué au premier
numéro annuel d’Argus, ce qui a amené le comité
régulier de la revue à produire deux numéros du
volume 37.

Le réseau fort du SAVOIR

Le numéro spécial sous la direction de Catherine
et Gaston Bernier a été intitulé : « Topographie La CBPQ a vu à la coordination de la production de
du Québec documentaire» Il a fait appel à la ce numéro de la mise en page jusqu’à l’impression,
l’envoi aux membres des deux
organismes ainsi que la
gestion de la publicité.
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Services aux membres

Le réseau fort du SAVOIR

V���� ��� ������ �� ������ �������
• Bibliothèque et Archives nationales du Québec
et le milieu québécois de la documentation par
Lise Bissonnette
• Les bibliothèques publiques québécoises par
Hélène Roussel
• Le réseau BIBLIO du Québec : une approche
coopérative au service des bibliothèques
• Les bibliothèques scolaires québécoises : une
évolution en dents de scie par Jocelyne Dion
• De l’imprimé au numérique : les déﬁs posés
aux bibliothèques collégiales depuis 40 ans par
Daniel Marquis
• Les bibliothèques universitaires québécoises :
retour vers le futur par Silvie Delorme
• La bibliothèque du Parlement québécois, son
lectorat et ses services par Philippe Sauvageau
et Gaston Bernier
• D’hier à demain, les bibliothèques de
l’État québécois : la parlementaire et les
administratives par Gaston Bernier et Johanne
Bourret
• Le milieu des archives au Québec : un atout pour
les administrations et le patrimoine par Carol
Couture et Jen-Pierre Therrien
• Le patrimoine des bibliothèques québécoises
par Sarah de Boghi
• Les bibliothèques numériques au Québec : état
des lieux enjeux actuels, avenir par Guylaine
Beaudry
• Quand
les
bibliothèques
québécoises
concourrent et séduisent les architectes par
Yvon-André Lacroix
• Le Québec, un endroit privilégié pour la
formation en bibliothéconomie et en sciences
de l’information par France Bouthillier et JeanMichel Salaün
• La formation collégiale en techniques de la
documentation au Québec par Danielle Thibault

• La gestion des connaissances des les
organisations québécoises : état des lieux,
enjeux actuels, avenir par Kimiz Dalkir
• Le bibliothécaire québécois en entreprise : le déﬁ
du changement par Lucie Dion, Robert Galipeau,
Émilie Gagnon et Emily Toms
• Les bibliothèques et les centres de
documentation dans le domaine culturel au
Québec par Marilyn Berger et Daphne Dufresne
• Les bibliothèques et les centres de
documentation du milieu de la santé au Québec
par Robin Dumais
• La documentation en milieu documentaire au
Québec : entre menaces et avancées par Julie
Leclair
• Coup d’oeil sur quatre entreprises québécoises
de la documentation par Jean-François Barbe,
avec la collaboration de Denis Boudreau
• Coup d’oeil sur le commerce du livre au Québec
par Denis Vaugeois
• Lecture de livres, scolarisation et littératie au
Québec par Jean-Paul Baillargeon
• Les associations professionnelles en sciences de
l’information au Québec par Marcel Lajeunesse
• Associations professionnelles et oﬀre éditoriale
à l’intention des professionnels de l’information
et de la documentation au Québec par Michèle
Hudon
• Les revues professionnelles en sciences de
l’information au Québec par Louise GagnonArguin
• Les bibliothécaires québécois et les échanges
internationaux par Réjean Savard
• Brève chronologie de l’histoire des bibliothèques
et de la bibliothéconomie au Québec, des débuts
aux années 1960 par Éric Leroux
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Quant à la réalisation des numéros réguliers deux et
trois du volume trente-sept sous la responsabilité du
rédacteur en chef Jean-François Barbe, ils ont traité
des sujets suivants :

• Pause Lecture: un site de suggestions de lectures
par Mylène Lavoie
• Les bibliothécaires ont le choix par Joanne
Plante
• Flickr inspire la Library of Congress par Mélanie
Piécha
• Les signets sociaux ou le tiers de conﬁance par
Olivier Le Deuﬀ
• Éditeurs scientiﬁques: incursion dans l’oﬀre de
livres électroniques par Pierre Lasou
• Jeunes et bibliothèques: se connecter en
Amérique du Nord par Marie D. Martel

V����� 37 ������ ���� :
• La recherche intelligente se redécouvre à
l’Université Laval : Un nouveau catalogue voit le
jour par Guy Teasdale
• La bibliothèque 2.0 émerge à Québec par Pierre
Chicoine
• UQ-8 crée un Wiki : Chronique d’une expérience
réussie par Lino Tremblay et Dominique Papin
• Une bibliothèque francophone transfrontalière : Récit
d’un rêve devenu réalité par Tania Le Cavalier
• Regard sur l’Observatoire des technologies
libres par Tristan Müller
• Memento, un outil de développement des
collections par Mélanie Dorion
• La réserve académique électronique : Mythe
éternel ou réalité à venir ? par Diane St-Aubin
• Des revues en français : Revues.org par Isabelle
Lorrain
• Une solo, bibliothécaire de l’année « Un centre
de doc beau à en pleurer de joie » par JeanFrançois Barbe
• Ouvert le dimanche soir... pourquoi pas ? par
Guy Desjardins

É��� ��� �������

La bibliothèque de l’Assemblée nationale par Nicole
Dufresne

C�����-�����
par Tristan Müller

• Wikipédia et la validation de l’information dans
Internet par Daniel Marquis
• Des passeurs au service de la lecture par Guy
Desjardins
• Prêts, bibliothèques publiques et régions par
Jean-Paul Baillargeon
• Les bibliothèques religieuses: un patrimoine en
péril ? par Jacques Messier
• La formation des élèves à l’info-documentation
en France par Vincent Liquète

C������-������

Un nouveau modèle s’impose, l’informationniste
par Hélène Lauzon et Linda Binette

Le réseau fort du SAVOIR

É��� ��� �������

par Alex Guindon, Denis Thibault, My Loan Duong,
Élisabeth Lavigueur, Jacques Messier

C������-������

par Olivier Le Deuﬀ, Dominique Lapierre, Denis
Thibault et Josée Lambert

V����� 37 ������ �����
• Changements dans l’enseignement supérieur
par Roger Charland
• Une troisième génération d’Érudit par Guylaine
Beaudry
• Des revues en français: Érudit par Isabelle
Lorrain

Le numéro spécial et les numéros d’Argus sont
disponibles en version imprimée et la version en ligne
présente la table des matières de chaque numéro,
l’éditorial de la rédaction et les résumés des articles
en français et en anglais. Le numéro spécial propose
aussi un résumé en espagnol.

C����� �� ��������� : Jean-François Barbe,

rédacteur en chef, André Harland et Patrick Labelle
(co-reponsables de la section Recherches), Benoît
Migneault, Guy Teasdale, Joëlle Thivierge.
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Services aux membres
Corpo Clip et Rabais en librairies
Le bulletin de nouvelles Corpo Clip
est publié quatre fois par année et
est disponible en version PDF en
ligne sur notre site.
Le contenu du bulletin présente les
nouvelles internes de l’organisation
, comptes-rendus des réunions
du
conseil
d’administration,
nouvelles des comités mais aussi
une variété de courtes chroniques
résumés par les membres du
comité de rédaction qui sont
alimentés en contenu grâce au
système d’alertes de la cellule de
veille. Des informations sont aussi
glanées dans diverses publications
imprimées envoyées à la CBPQ.

L’Équipe de rédaction de 2008
a bénéﬁcié de la collaboration
de My Loan Duong qui s’est
retirée depuis et de nouvelles
recrues s’ajoutent pour 2009.
La lecture du bulletin semble
suscité un certain intérêt selon les
témoignages que nous recevons
et preuve supplémentaire, le
taux de réponses obtenu suite à
la publication de la recherche de
bénévoles pour la rédaction.
C����� �� ��������� : My Loan
Duong (collaboratrice), Régine
Horinstein, Ekaterina Valkova,
Anne-Marie Lalonde et Josée
Toulouse- révision.

La CBPQ négocie à chaque
année des rabais pour les achats
personnels des membres en
librairies. Une liste annuelle est
publiée sur le site.
LesitedelaCBPQ doit entreprendre
une refonte complète dans le
cadre du quarantième anniversaire
de fondation de l’organisation. Ce
projet de longue haleine devrait
débuté par un bref sondage qui
sera diﬀusé auprès des membres
mais aussi élargi à l’ensemble
des utilisateurs et visiteurs. Sans
surprise on peut encore aﬃrmer en
2008 que ce sont les Actualités, les
oﬀres d’emplois et la revue Argus
qui génèrent le plus de visites.

LeLe site de la CBPQ

Le réseau fort du SAVOIR

La moyenne de visites par mois est
de 27000 (19 000 l'année précédente)
et les pages les plus visitées sont :
le répertoire des membres, la revus
Argus, les actualités ainsi que les
emplois.
Les visiteurs proviennent le plus
souvent du Canada, des États-Unis,
de l´Europe, en commençant par la
France, mais aussi de plusieurs pays de
l´Europe de l´est, d´Asie et d´afrique.
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Les oﬀres d´emploi
Le service de diﬀusion et d’aﬃchage des oﬀres d’emploi sur le site de la CBPQ constitue un des services les plus consultés
en ligne.
Les oﬀres sont à la fois diﬀusées auprès des membres qui en ont manifesté l’intérêt et aﬃchées en ligne par ordre
chronologique mensuel. On peut aisément consulter les oﬀres d’une année complète et obtenir ainsi un portrait
d’ensemble sur le marché de l’oﬀre en milieu documentaire. De plus les oﬀres sont archivées depuis l’année 2005 ce qui
permet une analyse rétrospective des tendances sur plusieurs années.
En 2007 la CBPQ a entrepris de facturer les employeurs un tarif modique pour le traitement, l’envoi par courriel aux
membres et l’aﬃchage des oﬀres sur le site. Cette décision est la suite logique d’une tendance de plus en plus généralisée
dans le milieu associatif.
Revue en bref des oﬀres datant d’avril 2008 à mars 2009
Nombre d’oﬀres diﬀusées : 141

S������ �’������
P�����
Universitaire
Spécialisé
Privé
Scolaire
Gouvernemental
Autres

É������ ���������
41 %
19 %
9%
11 %
8%
9%
3%

T��� �� �����
Permanent
Contractuel
Étudiant

65 %
31 %
4%

B���������� �����

45 %

Le réseau fort du SAVOIR

T���� �’������
Bibliothécaire

51 %

Directeur, chef de
division et coordonateur

21 %

Spécialiste de l’information

4%

Spécialiste en moyens et
techniques d’enseignement
(SMTE)

6%

Animateur, formateur
Divers

1%
17 %

20 000 $ - 30 000 $
30 000 $ - 40 000 $
40 000 $ - 50 000 $
50 000 $ - 60 000 $
60 000 $ - 70 000 $
70 000 $ - 80 000 $
Plus que 80 000 $
Non spéciﬁé

3%
7%
7%
30 %
7%
3%
3%
40 %

P���������� �������
M�������
Québec et autres régions

62 %
29 %

A����� ���������
Nouveau-Brunswick
Ontario
Autres provinces
Autres pays

3%
4%
1%
1%

P���������� �������� �������
• Faire preuve d’autonomie, de créativité et d ’initiative
• Aptitudes pour les nouvelles technologies
• Aptitudes interpersonnelles et habiletés à la
communication
• Être membre de la CBPQ

* Le genre masculin est utilisé dans ce rapport à seule ﬁn d’alléger le texte
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