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Comité exécutif 

Présidente:  Renata Guttman, Centre Canadien d'Architecture 

Vice-président:  À combler 

Secrétaire:  Mary Gordon, Centre Canadien d'Architecture 

Trésorier:  Kathryn Kollar, Centre Canadien d’Architecture 

Responsable des membres:  Paul Chenier, Centre Canadien d’Architecture 

Président sortant:  Susan Travis, Spécialiste indépendante de l’information en art; Isabelle Crépeau, 

Centre Canadien d'Architecture 

Représentante d’ARLIS/Canada:  Isabelle Crépeau, Centre Canadien d'Architecture 

 

En 2005 ARLIS/MOQ s’est consacrée à réaffirmer la viabilité de la section, résultat d’un sondage réalisé 

en 2004. Le sondage (qui a attiré une forte participation) a révélé que les membres considéraient les 

réunions tenues deux fois par année comme des événements souhaitables et utiles, qu’ils croient encore 

à la valeur de la section et désirent qu’elle continue « de la même manière et mieux »... tout en avouant 

qu’ils n’ont pas le temps ou l’énergie supplémentaire à y consacrer. 

 

Étant donné qu’il y a moins de postes dans notre domaine à l’intérieur des villes qui composent la 

section, et que les postes existants sont surchargés à cause des coupures de personnel, la section 

éprouve beaucoup de difficulté à combler les postes de l’exécutif et dans les comités. Il est devenu 

évident que, à cause du manque de personnel dans la plupart des institutions, le noyau des membres 

doit continuer à « sauver le navire ou garder les commandes » tout en cherchant en même temps à 

attirer et intégrer de nouveaux membres issus des techniques en documentation ou des Écoles de 

bibliothéconomie. 

 

À la réunion d’automne deux membres se sont offert pour combler les postes de vice-président et 

secrétaire. Un comité de candidatures, présidé par Brian Mekis, a lancé un appel général avant la fin du 



mandat actuel du comité exécutif et a, par la suite, confirmé la nouvelle vice-présidente et le nouveau 

secrétaire par acclamation. 

 

Adhésion 

Au début de l’année un avis de renouvellement d’adhésion a été envoyé à tous les membres actuels et 

précédents, encourageant tous les membres à suggérer de nouvelles recrues. La présidente, l’ex-

présidente, et un ancien membre du comité exécutif ont assisté à une soirée de la section étudiante du 

SLA à une université locale. Elles y ont rencontré des étudiants en bibliothéconomie intéressés dans le 

domaine des sciences de l’information en art. Par la suite un certain nombre d’étudiants en 

bibliothéconomie ont assisté aux réunions du printemps et de l’automne, de même que deux étudiants en 

techniques de documentation présentés à la section par un membre. 

 

Le total des membres pour 2005 est de 43 (une amélioration sur les 33 de 2004), avec 5 anciens 

membres qui sont revenus et 5 nouveaux membres. 

 

Réunions 

La réunion du printemps a eu lieu le vendredi 3 juin 2005 au nouveau siège du Musée canadien de la 

guerre à Ottawa. Elle comprenait une visite du Centre de recherche d'histoire militaire (bibliothèque, 

archives et photo-archives), une visite approfondie des galeries d'art avec Laura Brandon, conservatrice 

de l'art militaire et s’est terminée par des rafraîchissements dans le jardin de Jonathan Franklin. 

Remerciements sont dus à Jonathan Franklin et Cyndie Campbell pour l’organisation de la journée. 

Presque 30 membres ont assisté à l’événement. 

 

La réunion d’automne a eu lieu le vendredi 4 novembre 2005 au nouveau siège de la Bibliothèque 

nationale du Québec à Montréal et comprenait des conférences données par les conservateurs de la 

Collection de Arts et littérature, la Collection audiovisuelle, musique et cinéma et les Collections 

numériques, suivi en après-midi par une visite des expositions et une visite architecturale du bâtiment. 

Remerciements sont dus à Sylvie Alix pour l’organisation de la journée. Encore une fois presque 30 

membres ont participé aux activités. 



 

Communications 

Deux numéros du bulletin MOQDOC (v. 14, no. 2 (mai 2005) et v. 15, no.1 (novembre 2005)) ont été 

publiés, en format papier et sur le site de la section en PDF. Le rédacteur pour 2005 et 2006 est Philip 

Dombowsky. 

 

Le webmestre d'ARLIS/MOQ est Renata Guttman et la section maintient une liste d’envoi, 

ARLISMOQ@yahoogroups.com. 

 

Finances et Bourses 

Au mois de décembre 2003, le chapitre détient la somme de $5,167.75 en banque. 

 

Le comité des bourses de perfectionnement professionnel (Melinda Reinhart, Judy Silverman et Danielle 

Léger) a attribué la bourse de voyage de $800, pour assister au congrès annuel d’ARLIS/NA à Houston. 

La récipiendaire est Cathryn Carlisle, rédactrice de MOQDOC en 2004. 

 

La section a envoyé 500 $ pour parrainer la Fête de bienvenue au congrès d’ARLIS/NA 2006 à Banff. 

 

Une levée de fonds tenue pendant la réunion du printemps 2005 a réuni 210 $, une autre pendant la 

réunion d’automne 2005 a permis d’amasser 166 $. Les revenus des adhésions et des deux réunions 

s’élevaient à 2,429.40 $. Les dépenses (deux numéros de MOQDOC, les coûts associés aux réunions du 

printemps et d’automne ainsi que les envois) s’élevaient à 936.64 $. 

 

À la fin de 2005 la section ARLIS/MOQ maintenait un solde en banque de 3,338.67 $. 

 

 

 

 



Comité exécutif 2006 

 

Présidente: Sylvie Alix, Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

Vice-président: Wolfgang Noethlichs, École nationale de théâtre du Canada 

Secrétaire: John Latour, Artexte 

Trésorier: Kathryn Kollar, Centre Canadien d'Architecture 

Responsable des membres: Paul Chenier, Centre Canadien d'Architecture 

Présidente sortante: Renata Guttman, Centre Canadien d’Architecture 

Représentante d’ARLIS/Canada: Renata Guttman, Centre Canadien d’Architecture 

 

 

Renata Guttman, Présidente 2005 


