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Message de la présidente
UNE ANNÉE DE RÉALISATIONS

L

’an dernier, nous
vous présentions
un plan de travail
identifiant les grandes
orientations de la
Corporation en fonction
des enjeux bibliothéconomiques actuels. Le
bilan l’année 2003
s’inscrit sous le sceau du
développement de ces
projets.

Tous ces dossiers exigeront du secrétariat un remaniement
important des tâches courantes. Cette analyse demeure
à effectuer au cours de l’été et constitue le troisième et
dernier volet de cette réflexion.
Dans un souci constant de travailler de concert avec les
associations et organismes du milieu, le conseil
d’administration a approuvé la présence de la Corporation
au sein de la Coalition en faveur des bibliothèques
scolaires. Il a également poursuivi les dossiers de
collaboration interassociative et appuyé diverses
démarches collectives auprès des ministères concernés.
Il a réitéré aux diverses associations du milieu son désir
de partager ses ressources dans un souci d’appui et
d’entraide collectives.

Afin de nous appuyer dans cette démarche, nous avons
mandaté deux firmes de consultants. Pour le projet de
veille, le Conseil d’administration a retenu les services
d’un de nos collègues, Louis-René Dessureault de
Dessureault et Associés; quant au dossier des
communications, nous avons fait appel à la firme Cap3
Communications et nous avons travaillé avec la
présidente, Lorraine Simard. Dans la foulée de cette
réflexion sur le positionnement de la Corporation, le logo
a également été revu grâce à l’excellent travail de la firme
Le Saint.

Ce rapport marque le terme de mon mandat. Après trois
années au conseil d’administration, dont deux à la
présidence, je réintègre pour une dernière année le siège
de membre du conseil en appui au nouveau président ou
à la nouvelle présidente. C’est avec enthousiasme et
conviction que j’ai amené, il y a deux ans, les projets que
nous réaliserons dans l’année qui vient. Le conseil
d’administration ainsi que le personnel de la Corporation
ont adhéré d’emblée à ces projets et ont su, chacun à
leur façon, fournir leurs compétences, expertises et
réflexions au développement de ces projets. Je les en
remercie chaleureusement. Tout comme je salue leur
volonté à renouveler leur engagement en demeurant,
pour la majorité d’entre eux, au conseil d’administration
pour un mandat supplémentaire.

Le projet de veille permettra, à compter de l’été, de mettre
en place une structure de veille optimisant les ressources
permanentes de la Corporation tout en y ajoutant les
ressources professionnelles idoines et éventuellement
les compétences d’étudiants des écoles de
bibliothéconomie. Ce service permettra à la Corporation
d’avoir en main l’information de pointe nécessaire à la
planification de ses interventions et à la prise de décision.

En terminant, permettez-moi de vous rappeler qu’une
Corporation ne se définit pas que par les résultats du
travail de la présidence, du conseil d’administration ou
de la direction générale et de la permanence, mais aussi
par le fruit des actions quotidiennes et de l’implication
de ses membres tant dans leur milieu de travail que dans
les activités de la Corporation. Nous avons besoin de
vos idées, de vos compétences, de votre expertise… et
de votre temps!

Le plan de communication élaboré identifie les actions à
entreprendre envers les cibles identifiées et, ce, en
fonction des grands enjeux retenus : démocratisation et
accès à l’information; développement des bibliothèques
scolaires; développement du réseau des bibliothèques
publiques du Québec et, bien sûr, promotion et
reconnaissance de la profession. De plus, afin de mieux
informer les membres et d’élargir le rayonnement de la
Corporation, le conseil d’administration a adopté la
proposition de renouveler le membership de la
Corporation à l’IFLA, considérant cette adhésion comme
un lien important avec la bibliothéconomie internationale.
Initié par le Comité francophone de l’IFLA présidé par
Réjean Savard, un projet de bourse pour les
bibliothécaires est en cours. Cette bourse serait offerte
conjointement par différents partenaires du milieu.

La force de la Corporation sera à la mesure de la force de
ses membres dans leur milieu!

La présidente

Silvie Delorme, bibl. prof.
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Message de la direction générale
Chères et chers collègues,

L

’année qui vient de se terminer aura été marquée
par un changement significatif au niveau du
secrétariat, qui a, durant de longues années jouit
de stabilité.

nécessité pour le développement futur des services de
la CBPQ.
Le site de la CBPQ a connu des rebondissements et
certains retards dans la mise en ligne de la nouvelle
présentation. Le comité du site internet a tenu plusieurs
réunions et a défini les priorités d’action pour 2003.
Ajoutons que, parmi ces priorités, figure la maintenance
à jour de la base du site par le secrétariat et, à cet effet,
des cours de formation ont été entrepris par la secrétaire.
Un nouveau webmestre devra être engagé sous peu.
Jean-Simon Gervais, qui a assumé la fonction durant les
deux dernières années, n’était plus en mesure d’y donner
suite. Je tiens à le remercier bien chaleureusement pour
ses conseils et le travail réalisé bénévolement – à sa
demande – ces derniers temps.

Stabilité au niveau du local et dans la composition du
personnel en faisant partie, deux paramètres qui ont
changé en 2002.
Au chapitre du secrétariat, nous avions déjà annoncé
dans le rapport précédent l’obligation pour la Corporation
de déménager ses pénates suite au méga-projet de
construction du Gouvernement du Québec sur
l’emplacement de la rue Sainte-Catherine et Place des
Arts.
À compter du printemps 2002, des négociations ont été
entamées avec les représentants du Gouvernement afin
de permettre une fin de bail dans un délai raisonnable
ainsi qu’une planification du déménagement conciliable
avec les activités courantes de la CBPQ.
L’été a été consacré à une recherche continue d’un local
suivie de visites à différents quartiers de la ville de
Montréal.
Après avoir arrêté notre choix sur le lieu actuel sis dans
le Vieux-Montréal, un plan de « réaménagement » des
lieux a été préparé et, après plusieurs retards accumulés
dans les travaux, la Corporation des bibliothécaires a
pris possession de ces nouveaux locaux au début de
novembre.
En marge du déménagement, Linda Bernier, secrétaire,
qui était à notre emploi depuis 12 ans, nous a quittés
pour de nouveaux défis, ce qui a requis une ronde
d’entrevues à la recherche d’une nouvelle candidate. Je
profite de cette occasion pour saluer la venue de Medgine
Jean qui s’est jointe à la petite équipe la veille du
déménagement et pour souhaiter bien du succès à Linda
dans ses projets.

En lisant à la fois le rapport de la présidente et le détail
des activités dans les pages suivantes, vous pourrez
constater encore une fois que l’année écoulée aura été
bien remplie.
Le départ de Silvie Delorme après deux ans à la présidence
et sa très grande implication dans les dossiers du
renouveau de la CBPQ marque une étape dans le
cheminement vers de nouveaux défis.
Je terminerais en la remerciant pour l’enthousiasme
qu’elle a manifesté durant ces années et qu’elle a
communiqué tant au conseil d’administration qu’au
secrétariat. Sa volonté d’agir aura été communicative et
sera un legs pour les personnes qui la suivront.
Merci à la belle équipe du conseil d’administration, à ma
fidèle assistante de longue date, Line Glaude et à la
nouvelle secrétaire Medgine Jean, qui me soutiennent
toutes dans la réalisation de mon mandat.

Dans le cadre des préparatifs au déménagement, une
étudiante en archivistique a été embauchée grâce au
programme fédéral « Placement carrière été » pour
procéder à l’élagage des archives de la CBPQ et à
l’élaboration d’un plan de classement.

La directrice générale

Régine Horinstein, bibl. prof

Du côté informatique, nous étions arrivés à la croisée
des chemins au niveau du matériel et nous avons procédé
à une mise à niveau de l’équipement par l’achat de
nouveaux ordinateurs mieux adaptés aux besoins du
secrétariat quant à la stabilité du réseau. Il faut préciser
que l’achat du matériel informatique était devenu une
Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec
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Rapport de la secrétaire

L

e Conseil d’administration de la CBPQ, composé de 14 bibliothécaires professionnels s’est réuni à huit
reprises cette année. Durant cette même période, le Comité exécutif s’est réuni quant à lui à cinq reprises.

Les membres du Conseil ont assuré la gestion ainsi que le suivi des affaires courantes de la CBPQ. Ils ont
collaboré à la réalisation du plan d’action 2002-2003 présenté à l’assemblée générale annuelle en mai 2002 dans le
document : Une Corporation et des bibliothécaires socialement présents et engagés.
Ils ont participé aux différentes étapes de la planification d’une structure intégrée de veille et d’intelligence stratégique
adaptée à la situation de la CBPQ.
L’élaboration du plan de communication a retenu l’attention du Conseil tout comme les autres dossiers mentionnés
dans le rapport de la présidente.

Danièle Baillargeon, bibl. prof.
Secrétaire

La CBPQ
Le conseil d’administration
2002-2003

Administrateurs
Madeleine Balcer, Directrice générale
Sirsi Canada Inc.

Présidente
Silvie Delorme
Chef de division - bibliothèque
Arrondissement du Vieux-Longueuil

Gilles Caron, Directeur
Bibliothèque Paul-Émile-Boulet - UQAC
Marcel Lajeunesse, Professeur titulaire
EBSI - Université de Montréal

Vice-présidente
Diane Polnicky
Directrice générale
Services des bibliothèques
UQAM

Marcel Simoneau, Directeur
Bibliothèque des sciences - UQAM
Josée Saint-Marseille, Gestionnaire
Gestion de l’information
Agence spatiale canadienne

Trésorière
Sylvie Dion
Chef de l’accueil aux usagers
Direction des services à la clientèle
Bibliothèque nationale du Québec

Sharon Pipon, Bibliothécaire en chef
Pfizer Canada Inc.
Raymonde Beaudry,
Responsable de la bibliothèque
Collège de Rosemont

Secrétaire
Danièle Baillargeon
SMTE
Cégep de Trois-Rivières

Stéphane Legault, Bibliothécaire
CRSBP des Laurentides
Pascale Grenier, Étudiante
EBSI - Université de Montréal

Conseiller
Jacques Panneton
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La CBPQ
Notre mandat

Organisation et ressources

⇒

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.

Siège social
353, rue Saint-Nicolas, bureau 103
Montréal (Québec) H2Y 2P1
Téléphone :
Télécopieur :
Site Internet :
Courriel :

(514) 845-3327
(514) 845-1618
www.cbpq.qc.ca
info@cbpq.qc.ca

Régine Horinstein, directrice générale
Line Glaude, secrétaire administrative
Medgine Jean, secrétaire

Organigramme
Assemblée générale
Comité exécutif
Président
Vice-président
Trésorier
Conseiller
Secrétaire

Conseil d’administration
Président, 13 membres de la CBPQ

Secrétariat
Directeur général
Délégués

Comités

Statutaires

Ad Hoc

Admission
Mise en candidature
Élection
Discipline
Règlements

Financement
Internet
Marketing
Relève
Veille

Représentants

Services aux
membres

Relations
extérieures

Argus
Corpo Clip
Formation continue
Congrès

Délégations, représentations

Résolutions
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Écoles de bibliothéconomie
Communication

La CBPQ
Les comités 2002-2003
Comités statutaires
Admission
Anne-Marie Lachance, présidente

Congrès 2002
Suzanne Payette, présidente
Diane Allard
Marc Bineault
Renée Chalifoux
Suzie Charbonneau
Claire E. Dufresne
Renée Dumas
Anne Le Blanc
Françoise Martin
Isabelle Moreau
Claudette Poulin
Robert Roy

Élections
Monique Lecavalier, présidente
Règlements, Résolutions et Discipline
Madeleine Beaudoin, présidente

Comités ad hoc
Internet
Sylvie Dion
Denis Levasseur
Jean Plante
Marcel Simoneau
Jean-Simon Gervais, webmestre

Comité du bulletin du congrès :
Michel Claveau
Claire E. Dufresne
Marie-Hélène Labory
Patricia Miles
Marcel Ouellet
Claudette Poulin

Marketing de la profession
Marcel Ouellet
Josée Saint-Marseille
Isabelle Crépeau
Isabelle Pilon
Silvie Delorme
Sharon Pipon

Relations extérieures
Relations avec les écoles de bibliothéconomie
Silvie Delorme
Joanne Déry
Régine Horinstein

Services aux membres
Argus
Comité de rédaction :
Cécile Lointier, présidente
Catherine Bernier
Audrey Attia
Alex Guindon
Audrey Laplante

Comité ad hoc d’accréditation de la GSLIS
Diane Polnicky
Table inter-associative
Sylvie Delorme
Diane Polnicky

Traduction :
Hélène Roy
Michelle Bachand

Comité de formation inter-associatif
Régine Horinstein

Révision :
Catherine Bernier

Observatoire de la culture et des communications
Réjean Savard

Corpo Clip
Audrey Attia
Michel Claveau
Richard Coveney
Bernard Lemieux
Sylvain Robichaud

Libraries Advance Canada
Madeleine Balcer
Corporation Prix Odyssées du livre
Régine Horinstein

Révision :
Roger Drouin

Représentation étudiante au Conseil d’administration
Pascale Grenier, EBSI

Formation continue
Régine Horinstein
Audrey Attia
Stéphane Legault

Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec
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La CBPQ
Le profil de l’adhésion 2003
Nombre de membres (en date du 31 mars 2003)
68

Associés

480

Titulaires

53
46

Comparatif

2002

2003

(31 mars)

(31 mars)

Étudiants

Associés &
Honoraires

133

114

Honoraires

Titulaires

497

480

Étudiants

54

53

Total des membres

684

647

Nouveaux membres

62

42

Règlements concernant les membres
(articles 10 à 14)
12. Est membre associé, tout bibliothécaire qui à
la fois :

10. «La Corporation se compose de membres
titulaires, de membres associés, de membres
étudiants et de membres honoraires.»

a)
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);

b) est dûment inscrit au registre;
c)

b) est dûment inscrit au registre;
c)

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);

est sans emploi ou exerce hors de la
province de Québec.

13. Est membre étudiant, tout étudiant inscrit au
programme de maîtrise en bibliothéconomie et
sciences de l’information d’une université
accréditée.

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.

14. Est membre honoraire, tout bibliothécaire ayant
pris sa retraite. Ce titre est exclusivement réservé
aux membres à la retraite.

Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec
Rapport annuel 2002-2003

7

Activités 2002-2003
L’année en revue
L’année 2002 a été marquée par une forte activité à
l’interne en matière de projets concernant le plan d’action
de la CBPQ visant son rôle et axes d’intervention (Plan
de communication, veille et intelligence stratégique, etc.
– voir à ce sujet le rapport de la présidente), ceci
accompagné par un déménagement du secrétariat vers
de nouveaux locaux plus spacieux et dans un nouvel
environnement.

Une politique culturelle devra être déposée à la ville en
décembre 2003.

Bibliothèque- arrondissement de Westmount
En lien avec le dossier des bibliothèques du réseau de la
Ville de Montréal, une lettre a été envoyée à la présidente
de l’arrondissement pour protester contre la mesure prise
par son Conseil d’administration, de suspendre
temporairement les abonnements à la bibliothèque. Cette
mesure avait été adoptée en réaction à l’augmentation
croissante de la fréquentation de la bibliothèque suite
aux fusions municipales.

Au niveau de l’actualité, 2002 aura été l’année du Sommet
de Montréal, sommet où la culture et les bibliothèques
sont ressorties comme des valeurs importantes au niveau
du développement de la ville.

Vente des collections de la Bibliothèque
centrale

La naissance de la Coalition en faveur des bibliothèques
scolaires à l’automne a pour sa part permis de rappeler
combien ce dossier reste d’actualité.

Une lettre a été envoyée au maire M.Gérald Tremblay, en
réaction à la vente des collections de la Bibliothèque
centrale de Montréal à la Bibliothèque nationale du
Québec dans le cadre du contrat de ville (janvier 2003).
L’objet de la lettre recommande que la somme des 35
millions pour la transaction soit mise en réserve pour
être consacrée à la mise en œuvre du plan de consolidation
du réseau des bibliothèques et ce dans l’esprit du sommet
et de la déclaration de M. Claude Trudel. On y rappelle
aussi que les collections vendues sont un important
patrimoine culturel qui a été constitué depuis le début
du 20e siècle à même les budgets de développement des
collections de la Bibliothèque de Montréal et que
l’existence toujours présente des besoins criants des
bibliothèques du réseau sont autant d’éléments justifiant
cette recommandation.

Sommet de Montréal
Le Sommet de Montréal s’est déroulé sur une période de
trois mois, entre le mois d’avril, période à laquelle ont eu
lieu le sommet des arrondissements et les sommets
sectoriels; le Sommet final s’est tenu les 5 et 6 juin 2002.
La Corporation des bibliothécaires a été invitée à prendre
part au sommet sectoriel en participant aux tables sur la
culture et sur les bibliothèques. Monique Khouzam, alors
responsable du module des services communautaires à
la Ville de St-Eustache, a représenté la CBPQ à ces deux
tables. Celles-ci ont traité des infrastructures physiques,
des ressources humaines, de la gratuité des services et
de la mission des bibliothèques au sein des différentes
communautés (qualité et gamme de services).

Bibliothèque nationale du Québec- un nom

Au Sommet de Montréal, les recommandations finales
ont portées sur plusieurs mesures concernant les
bibliothèques comme de « définir et appliquer une
stratégie de développement et un plan de financement
du réseau des bibliothèques visant notamment un
rattrapage pour les bibliothèques les moins nanties et
des investissements majeurs en matière de ressources
humaines, d’espaces, de collections, d’équipements…. »

En réponse à une annonce (août 2002)que le
Gouvernement envisageait de donner le nom de M.
Camille Laurin à la bibliothèque nationale, une lettre a
été envoyée au Premier Ministre, M. Bernard Landry.
On y souligne le fait que la Bibliothèque nationale du
Québec est une entité en soit, appartenant à tous les
citoyens du Québec et que d’y accoler le nom d’une
personne la plus illustre soit-elle en réduirait la portée
nationale.

Signalons qu’en août, après avoir mené une consultation
publique consacrée au rôle de la bibliothèque dans sa
communauté, M. Claude Trudel, le président de la
Commission permanente des arts, de la culture et du
patrimoine à la Ville, a déclaré que la question des
bibliothèques serait le dossier culturel le plus important
des prochaines années, qui nécessiterait des investissements massifs pour les cinq prochaines années.

De plus, si un nom devait être donné au bâtiment, des
critères devraient être établis et divulgués suivis d’un
débat public. Cette lettre écrite par la présidente a fait
l’objet d’une publication dans le quotidien La Presse du
31 août 2002.

Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec
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Activités 2002-2003

La Coalition en faveur des bibliothèques
scolaires

Gouvernement, la présidente du comité des règlements a
travaillé à cette mise à jour dont l’objectif ultime est
l’adoption par le Gouvernement de ces règlements et
code de déontologie.

Une première rencontre en vue de constituer une
coalition en faveur des bibliothèques scolaire a eu lieu le
29 octobre 2002. Le dossier des bibliothèques scolaires
étant toujours d’actualité (à ce sujet « L’école a-t-elle
jeté l’éponge? » dans Le Devoir du 21 octobre), les
participants ont convenu de la nécessité d’une action
commune et de bien définir les orientations de cette future
coalition ayant à l’esprit de redonner à la bibliothèque
scolaire la place privilégiée qu’elle doit occuper à l’école.

Afin de faire approuver par les membres ces
modifications, une assemblée générale spéciale a été
convoquée le 18 octobre. Malgré l’absence de quorum
par quelques voix et le report du dossier à l’assemblée
générale en mai, la rencontre aura permis un débat de
fonds et une révision de certains points.

Rappelons que les partenaires faisant partie de cette
coalition sont : l’Association pour la promotion des
services documentaires scolaires (APSDS), l’association
nationale des éditeurs de livres(ANEL), l’association des
libraires du Québec (ALQ), l’Asted, les bibliothèques
publiques du Québec (BPQ), Communication-jeunesse,
la CBPQ représentée par Raymonde Beaudry du Conseil
d’administration, la Fédération des coopératives
québécoises en milieu scolaire (Coopsco), la Fondation
pour l’alphabétisation du Québec, la Société pour la
promotion de la science et des technologies (SPST) le
regroupement des CRSBP et l’Union des écrivains du
Québec (UNEQ).

Les relations extérieures

Parmi les actions entreprises par la Coalition sous la
présidence de Jocelyne Dion, il y eu publication d’un
plan d’action en faveur des bibliothèques scolaires (Le
Devoir 10 janvier 2003), un suivi du reportage sur les
bibliothèques scolaires réalisé par la télévision de RadioCanada dans le cadre du « Montréal ce soir » les 3, 4, 5 et
6 mars.

Rencontre du milieu documentaire à la BNQ

IFLA- congrès 2002 Glasgow
Pour la première fois depuis de nombreuses années, la
présidente, Silvie Delorme a représenté la CBPQ au
congrès international de l’IFLA (International Federation
of Library association), qui s’est tenu en août 2002 à
Glasgow, Écosse.
Suite à de nombreux échanges sur place, le Conseil
d’administration de la CBPQ a résolu de redevenir
membre de cette prestigieuse association et ainsi de
contribuer aussi à une meilleure reconnaissance de la
CBPQ au niveau international
Le milieu documentaire a été convié à une rencontre
d’information à la Bibliothèque nationale du Québec le
30 septembre. Le but de cette rencontre était d’informer
le milieu et de faire le point sur la « nouvelle Bibliothèque
nationale » suite à la sanction de la fusion de la
Bibliothèque nationale avec la Grande Bibliothèque du
Québec.

Une lettre a été adressée au ministre de l’Éducation suite
à l’annonce d’injection de nouveaux fonds pour les
bibliothèques scolaires, la publication d’un communiqué
a suivi l’annonce et une lettre de vérification des
intentions sur le sujet a été envoyée aux trois partis
politiques à la veille des élections.

Au cours de cette période d’échange, la nouvelle
publication institutionnelle a été remise aux participants
qui ont été entretenus des mandats élargis de la BNQ
quant à ses missions fondamentales et à ses services.

Prix d’excellence de la Ville de Montréal

Un appui financier est octroyé par chaque membre de la
coalition pour le bon fonctionnement de celle-ci.

La CBPQ était présente le 11 novembre à la remise du
Grand prix du livre de Montréal attribué à l’écrivain Louis
Gauthier à l’hôtel de ville.

Assemblée générale spéciale
Depuis le printemps 2002, le comité des règlements a
travaillé à revoir les règlements sur la discipline ainsi que
le code de déontologie afin que ceux–ci soient en
harmonie avec les lois et règlements des principaux ordres
professionnels et adaptés à la pratique professionnelle
du 21 e siècle. De concert avec une avocate du

Les Odyssées du livre 2002
La remise du prix des Odyssées du livre 2002 dans la
catégorie « Contribution exceptionnelle de l’année en
bibliothèque » a été décerné au projet « Une naissance,
un livre ». Les promoteurs de ce projet étaient les
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bibliothèques de Cap-rouge, Charlesbourg,
Gabrielle-Roy et Pierre-Georges-Roy. Rappelons que la
CBPQ a participé à la promotion de ce nouveau prix qui
offrait pour la première fois l’occasion aux équipes des
bibliothèques d’être reconnues pour leur travail et leur
originalité auprès du grand public par l’intermédiaire
d’une émission télévisée.

Semaine des bibliothèques
Le lancement de la semaine des bibliothèques le 15 octobre
dernier à la Bibliothèque centrale jeunesse s’est déroulé
en présence du porte-parole, Raymond Cloutier,
comédien, homme de théâtre et de lettres. La CBPQ était
présente à l’événement dont l’un des organisateurs de
cette semaine est aussi membre du Conseil
d’administration (Stéphane Legault).

Salon du livre de Montréal
L’année 2002 a marqué le 25e anniversaire du Salon du
livre de Montréal. À cet effet, le Salon lui a consacré un
album-souvenir dans lequel la Corporation des
bibliothécaires a souscrit une page hommage. Celle-ci
rappelle, outre la collaboration avec le salon du livre au
fil des années, son rôle de défenseur de l’accès à
l’information et au savoir pour tous, tout autant que la
promotion de la lecture. La page est agrémentée de deux
photos souvenirs dont celle du président 1985 Gaston
Bernier, en compagnie de la mascotte Biblio et la photo
souvenir des 25 ans de la CBPQ soulignés par le Salon
du livre de Montréal en présence du président 1994,
Florian Dubois.

Relations avec le milieu-associatif
Les échanges entre les diverses associations membres
de la table interassociative se sont poursuivis au court
de l’année 2002-2003 dont des échos ont été publiés
dans les bulletins respectifs de certaines associations,
notamment dans le Corpo-Clip. Afin de relancer l’idée,
soulevée en 2002 par les membres, d’organiser un
colloque sur les réseaux, Diane Polnicky, vice-présidente
leur a envoyé une invitation à manifester leur intérêt à
poursuivre dans cette voie et à donner suite à la tenue
de cet événement.

Activités avec les écoles de bibliothéconomie
et sciences de l’information
Outre la rencontre annuelle avec un représentant de la
CBPQ et les étudiants de l’École de bibliothéconomie et
sciences de l’information (EBSI) de l’Université de
Montréal, la Corporation a pris part à une journée carrière

organisée par la Graduate School of Library and
Information Studies (GSLIS) de l’Université McGill.
Mentionnons aussi que la vice-présidente, Diane
Polnicky siégeait à un comité ad hoc de réaccréditation
de la GSLIS.
Une membre étudiante représentant les étudiants de
l’EBSI participe aux réunions du Conseil d’administration
de la CBPQ.
La Corporation a aussi apporté son appui à un projet de
stage en Équateur à quatre étudiants de l’EBSI. Le stage
prévoit une participation à différentes tâches notamment
la mise à jour du centre de documentation d’ALER
(association latino-américaine d’éducation radiophonique),
de ses archives et du site Web de l’association.

Les services aux membres
La formation continue
Le programme 2002-2003 a proposé onze sujets de
formation dont un portant sur « Le coaching au
quotidien », qui a été repris deux fois, dont une à Québec.
Le contenu des activités vise à refléter les sujets d’intérêt
soulignés par les participants au fil de leur évaluation et
maintient un équilibre entre les thèmes de gestion et ceux
des sciences de l’information.
Sujets traités :
⇒
Les publications officielles du Québec.
⇒
Le coaching au quotidien.
⇒
Pour mieux connaître les documents audio-visuels
et le droit d’auteur.
⇒
Les portails- une nouvelle nécessité ou une mode
passagère?
⇒
Une approche politique gagnante dans le monde
municipal.
⇒
Le développement d’un intranet en milieu
spécialisé.
⇒
Le client, comment le connaître pour mieux le servir.
⇒
La planification d’une stratégie de développement
professionnel.
⇒
Les indices de satisfaction/qualité en
bibliothèques.
⇒
Les genres littéraires d’intérêt pour la clientèle
masculine en bibliothèque.
⇒
L’audit informationnel.

Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec
Rapport annuel 2002-2003

10

Activités 2002-2003

Formation interassociative
Le programme de formation de la table interassociative
s’est poursuivi en 2002-2003 grâce au résidu des fonds
de la subvention accordée par le ministère de la Culture
dans le cadre de la Politique de la lecture de 2001.
La Corporation des bibliothécaires a proposé une série
de quatre activités sur le thème « Développement des
collections : le genre littéraire de la science –fiction » au
printemps 2002, ainsi que quatre activités, en automne,
sur le genre policier et roman noir.
Outre les quatre régions (Québec, Montréal, Laurentides
et Montérégie) deux sessions ont été offertes sur
demande dans la région du Saguenay (hiver) sur les
mêmes thèmes et deux sessions sur « L’accueil et le
service à la clientèle » ont été dispensées dans la région
de Québec-Chaudière-Appalaches.
Les membres de la table interassociative ont à cœur
d’utiliser le mieux possible les fonds limités résiduels et
la CBPQ offrira, selon la planification établie, une dernière
série de 4 activités sur le genre « Fantastique et fantasy »
au printemps 2003.

Congrès 2002
Le 33e congrès annuel s’est tenu pour la première fois
dans la région de Lanaudière, à Joliette du 22 au 24 mai
sous la dynamique présidence de Suzanne Payette. Le
thème « La gestion un peu, beaucoup, passionnément!”
a réuni plus de 175 personnes. L’événement a été marqué
par une « soirée-inauguration » au musée de Joliette sous
la présidence d’honneur de la ministre d’état à la Culture
et aux Communications, Diane Lemieux, du maire de
Joliette, M. René Laurin et de la présidente-directrice
générale de la BNQ, Mme Lise Bissonnette.
Le congrès a débuté - ce fut une nouvelle formule - par
un séminaire précongrès sur le thème du leadership. La
conférence d’ouverture a été livrée par M. François
Bédard, directeur général du festival international de
Lanaudière. Quatorze ateliers, une diversité de
conférenciers provenant de champs d’expertise varié,
une exposition choisie de fournisseurs de produits et
services se sont partagés l’intérêt des participants
provenant de France, Maroc, Nouveau-Brunswick et du
Québec.
La soirée divertissement s’est déroulée à l’Érablière des
Patriotes dans la région de l’Assomption, ce qui fut une
autre occasion pour les invités de découvrir la région de
Lanaudière.

Les publications
Argus
Après avoir fêté ses 30 ans en 2001, le comité de la revue
Argus a entrepris de planifier les prochaines années de
publication.
Le volume 31 a consacré ses pages aux thèmes suivants :
⇒
Les services aux entreprises : un axe de développement pour une bibliothèque universitaire.
⇒
Le projet canadien de licences de sites nationales
⇒
Une étude comparative entre les bibliothèques
municipales de Roberval et de Ville de l’Île-Perrot.
⇒
Children’s Internet Protection Act : les outils de
filtrage et la censure dans les bibliothèques publiques.
⇒
La bibliothèque d’Orange face à la censure.
⇒
Quand foi et culture se rencontrent : exemple de
valorisation des sciences humaines à l’Université
de Montréal.
⇒
La relève : à qui le tour?
⇒
La sélection du personnel : petit guide à l’usage
des gestionnaires de bibliothèques et de services
d’information.
⇒
Une bibliothèque performante où il fait bon
travailler.
⇒
L’identité de gestion des bibliothécaires.
⇒
L’audit informationnel stratégique : un outil pour
comprendre et répondre aux besoins stratégiques
de l’entreprise.
⇒
Libraries in the New Millennium : The Case of the
Digital Collections Program, McGill University.
Les résumés de ces articles sont disponibles en ligne sur
le site de la CBPQ

Corpo-Clip et le répertoire des membres
Le bulletin de nouvelles publié quatre fois l’an continue
à alimenter les membres de la CBPQ en nouvelles brèves
en actualité des sciences de l’information et à faire le
suivi du cheminement professionnel des collègues.
Quant au répertoire des membres publié en début 2003, il
procure aux membres de la Corporation outre les informations et coordonnées professionnelles de ceux-ci, une source
de données et de statistiques sur l’évolution de la profession.

Réduction en librairies
Une entente est négociée à chaque année avec le milieu
des librairies du Québec afin d’offrir aux membres de la
CBPQ une réduction sur les achats personnels. En 2003,
trente-sept librairies et succursales à travers le Québec
ont reconduit cette entente.
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Le marché de l’emploi
La CBPQ offre depuis de longues années un service de diffusion gratuit d’offres d’emploi aux membres et aux
employeurs. Ces offres sont acheminées par courriel directement aux membres intéressés. De plus, afin d’assister les
employeurs dans leur sélection de personnel, la Corporation propose aux compagnies et organismes une sélection
de professionnels d’expérience pour participer aux entrevues de sélection.
Le nombre d’offre d’emplois diffusé s’est sensiblement maintenu avec une légère augmentation comparativement à
l’année précédente.
2002-2003
158 offres

2001-2002
155 offres

Parmi les éléments significatifs : les offres provenaient surtout des secteurs public et universitaire, les postes
offerts étaient à temps plein, une augmentation dans les échelles salariales dans la tranche : 60 000-70 000 $
(18,6 % des offres comparativement à 11 % en 2001-2002 pour l’échelle 60 000-65 000 $) 1,3 % des offres dans la
catégorie 80 000 $ et plus.
Augmentation aussi dans l’exigence du bilinguisme soit de 43 % en 2001-2002 à 59 % en 2002-2003. La majorité des
postes sont offerts dans la région de Montréal et de la Montérégie (59.5 %) suivi de 23.4 % pour les autres provinces,
principalement au Nouveau-Brunswick.

Points saillants - Offre 2002-2003
Secteur d’emploi :
Public
Universitaire
Gouvernemental
Privé
Scolaire
Autres

Principales régions :
59,5 % Québec - principalement dans la
grande région de Montréal
19,2 % Québec - autres régions
14,8 % Nouveau-Brunswick - principalement
à Frédéricton
8,3 % Ontario - principalement à Ottawa
1,3 % Hors du Canada (U.S.A et France)
0,6 % Alberta - Edmonton

30,1 %
28,2 %
24,4 %
13,5 %
2,5 %
1,3 %

Type de poste :
Temps plein en incluant les contrats
Permanents

67,9 %
32,1 %

Principales qualités exigées:
Être à l’aise dans un environnement de travail
informatisé;

⇒

Fonctions occupées :
Administration
Référence
Documentation
Possibilité linguistique :
Bilinguisme exigé
Échelle salariale :
Non spécifiée
60 000 - 70 000 $
50 000 - 60 000 $
40 000-50 000 $
30 000- 40 000 $
70 000 - 80 000 $
80 000 $ et plus

59 %

⇒

Facilité et courtoisie dans les
communications;

⇒

Aptitudes pour le travail d’équipe;

⇒

Sens de l’organisation et des priorités.

42,9 %
18,6 %
12,2 %
9,0 %
8,3 %
7,7 %
1,3 %
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