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La question principale qui occupait la section MOQ cette année était "l'entente d'affiliation" avec 

ARLIS/NA. Cette entente change substantiellement la façon dont ceux et celles qui font partie de la 

section sont considérés, créant, en effet, un système de membres "a deux niveaux". La question de 

l'affiliation a été discutée au comité exécutif, sur la liste d'envoi de la section et aux réunions du printemps 

et d'automne. Un vote a été tenu à la réunion d'automne et un vote par la poste a été organisé pour ceux 

et celles qui n'ont pas pu assister à la réunion. Sur 41 membres 29 ont voté (7 par la poste), avec 28 en 

faveur et 1 contre. L'entente a été signée et envoyée au siège social en décembre 2006. Dès janvier 

2007 la section sera composée de Membres et d'Associés. 

 

Le nombre d'adhésions est resté stable pendant les dernières années et seulement 35% des membres 

actuels sont aussi membres d'ARLIS/NA. Ce fait est directement lié à la question de la langue (les 

francophones qui travaillent dans des institutions de langue française n'éprouvent pas immédiatement la 

pertinence d'une organisation "mère" basée aux États-Unis). La situation est aussi due au fait qu'il y a 

des frais supplémentaires reliés à l'adhésion payée en devise étrangère, et au fait que très peu 

d'institutions locales financent les adhésions ou congrès professionnels. 

 



Ce pourcentage bas de "vrais" membres, selon les critères de "l'entente d'affiliation" (qui ne changera 

guère malgré la promotion des avantages d'adhésion) aggravera le problème récurant qui consiste à 

trouver des membres prêts à servir sur le comité exécutif. La Section a voté en faveur de subventionner 

les adhésions à ARLIS/NA pour les associés qui désirent faire partie du comité exécutif mais qui ne sont 

pas en mesure de supporter eux-mêmes la cotisation d'ARLIS/NA. Ceci pourrait amener à des réductions 

dans les bourses de perfectionnement professionnel, mais pour le moment celles-ci restent aux mêmes 

niveaux. Le début de l'année sera consacré à la révision des règlements de la Section. 

 

Adhésion 

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

précédents, encourageant tous les membres à suggérer de nouvelles recrues. Comme en 2005, la 

présidente, la trésorière, 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, un de moins que l'année passée. La Section était heureuse 

d'accueillir deux nouveaux membres, respectivement d'Ottawa et de la Ville de Québec. 

 

Réunions 

La réunion du printemps a eu lieu le vendredi 2 juin 2006 au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa. 

Elle comprenait deux présentations en matinée: « La collection d'art autochtone au Musée des beaux-arts 

du Canada » de Laura Grussani, adjointe à la conservation de l’art canadien et « Travailler avec l'art 

contemporain », présentée par Richard Gagnier, restaurateur, au Laboratoire de restauration et 

conservation. Après un déjeuner dans la Caféteria des Beaux-arts la journée se poursuivait avec une 

visite dans la salle de lecture de la bibliothèque de l'exposition « Virgil Burnett: illustrateur », organisée 

par Jo Beglo, bibliographe aux MBAC et membre de MOQ, et une visite approfondie de l'exposition 

« Emily Carr: Nouvelles perspectives » conduite par le conservateur estimé Charles Hill. Encore une fois, 



nous offrons nos remerciements sont dus à Jonathan Franklin et Cyndie Campbell pour l’organisation de 

la journée. Nous avons eu l'honneur d'accueillir Marilyn Nasserden, représentante régionale canadienne, 

parmi les 24 membres et invités présents. 

 

La réunion d’automne a eu lieu le vendredi 10 novembre 2006 dans le remarquable nouvel édifice de 

l'École de musique Schulich à l'Université McGill à Montréal. Le programme du matin comprenait une 

visite de la bibliothèque de musique Marvin Duchow, disposé sur trois étages, le Centre de recherche 

interdisciplinaire en musique et médias, et le meilleur plateau d'enregistrement de trame sonore au 

monde - une caisse de béton dans une caisse de béton, mesurant 18 x 24 x 15 mètres - qui élimine tout 

bruit extérieur et procure ainsi une isolation acoustique complète. Après le déjeuner au Café voisin du 

Musée McCord la journée se poursuivait avec une présentation par Anne Marie Holland, Preservation 

Officer, à propos des mises à jour environnementales à la division des livres rares et collections spéciales 

de la bibliothèque de l'Université McGill suivi par une visite de l'exposition « Landscape Architecture from 

the Collection at the McGill University Library », organisé par Anne Marie et Marilyn Berger, membre de 

MOQ. Remerciements particuliers sont dus à Marilyn Berger, Anne Marie Holland et Cynthia Leive, 

bibliothécaire en chef de la Bibliothèque de musique Marvin Duchow, pour l’organisation de la journée. 

Vingt-sept membres et invités étaient présents. 

 

Communications 

Deux numéros du bulletin MOQDOC (v. 15, no. 2 (mai 2006) et v. 16, no.1 (automne 2006)) ont été 

publiés, en format papier et PDF (disponible sur le site web de la section). Le rédacteur pour 2006-2007 

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 

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 Banff à 

Felicity Tayler, qui présentait sa conférence « Perpetuating the Eternal Network: Bibliographies of Five 



Canadian Artist-Run Centre » pendant la session « New Voices in the Profession: Student Papers on Art 

and Visual Resources Librarianship". La bourse d'adhésion d'ARLIS/NA a été décernée à Nelly Savova, 

étudiante en bibliothéconomie. 

 

Les revenus des adhésions et des deux réunions s’élevaient à 1926.00 $. Les dépenses (deux numéros 

de MOQDOC, les coûts associés aux réunions du printemps et d’automne ainsi que les envois) 

s’élevaient à 526.19 $. 

 

À la fin de 2006 la section ARLIS/MOQ maintenait un solde en banque de 3,986.88 $. 
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Présidente sortante: Renata Guttman, Centre Canadien d’Architecture 

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