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Adhésion 

Nous avons perdu 13 membres en 2008 (départ à la retraite ou non-renouvellement des cotisations) avec 

un total de 40 membres. Quoique nous essayions d'attirer des nouveaux membres par des actions 

diverses durant l'année (i.e. par la participation de quelques-uns de nos membres à des rencontres 

organisées à l'Université McGill par les membres étudiants du Special Libraries Association (SLA) et les 

étudiants de l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information de l'Université de Montréal), il 

s'avère être difficile d'accroître régulièrement le nombre de membres voire de stabiliser ce nombre à long 

terme. 

 

Les formulaires d'adhésion à notre section sont disponibles sur le site Internet d'ARLIS/NA MOQ. Le 

formulaire a été révisé suite aux changements apportés par l'entente d'affiliation avec ARLIS/NA et en 

raison d'une clause de renonciation que les membres sont invités à signer. 

 

L'année 2008 a été marquée par trois événements : les deux réunions du printemps et de l'automne ainsi 

que la pré-conférence IFLA à Montréal en août 2008 : 

 



Réunions 

La réunion du printemps a eu lieu le vendredi 30 mai 2008 à l'École d'architecture de l'Université Laval, 

Édifice du Vieux-Séminaire, à Québec. Nos deux collègues de l'Université Laval, Marianne Demers-

Desmarais et Denise Dolbec, ont organisé un programme très intéressant incluant une visite détaillée du 

bâtiment de l'École d'Architecture, menée par un des professeurs affiliés. L'École se trouve dans le 

magnifique bâtiment historique du Vieux-Séminaire, un bijou de l'architecture de la Nouvelle-France. 

L'après-midi était réservé à une promenade à travers le Vieux-Québec afin de s'enivrer de l'atmosphère 

dynamique et estivale de la ville qui fête son 400e anniversaire de fondation. 

 

La réunion d'automne se déroulait le vendredi 24 octobre 2008 à la Grande Bibliothèque de Montréal. Il 

ne s'agissait pas d'une réunion dans les formes traditionnelles des rencontres biannuelles, par contre. 

Cette réunion se voulait une session d'information et un atelier sur la question du droit d'auteur au 

Canada, seul et unique sujet de la journée. Grâce à la collaboration intensive et efficace de notre 

collègue Danielle Léger de la Bibliothèque et Archives Nationales du Québec (BANQ) qui nous a procuré 

une salle de conférence d'une capacité de 50 places pour toute une journée, nous avons pu mettre sur 

pied cet atelier très apprécié non seulement par les membres d'ARLIS/NA MOQ mais aussi par plusieurs 

dizaines de collègues provenant d'autres bibliothèques de la ville de Montréal et du Québec. M. Olivier 

Charbonneau, bibliothécaire à l'Université Concordia et spécialiste de longue date des questions reliées 

au droit d'auteur au Canada, nous a explique avec beaucoup de savoir et d'humour les bases et les 

méandres de la loi (compliquée et inefficace) actuelle. La session de l'après-midi était réservee aux 

questions plus précises venant du public et adressant souvent des cas très concrets reliés à leurs 

environnements respectifs. 

 

IFLA pré-conférence à Montréal 

Sous la gouvernance de notre collègue Jo Beglo du Musée des beaux-arts du Canada, un comité 

organisateur constitué de certains membres de la section ARLIS/NA MOQ (Ann Marie Holland, Jo Beglo, 

Danielle Léger, Felicity Tayler, John Latour, Paul Chenier, Sylvie Alix, Marilyn Berger et Wolfgang 

Noethlichs) a préparé cette pré-conférence à la Conférence IFLA à Québec, qui s'est tenue entre le 6 et 8 

août 2008 à Montréal. Un total de 47 participants de onze pays différents a visité plusieurs de nos 



institutions et bibliothèques les plus renommées de la ville de Montréal et le comité organisateur mérite 

nos félicitations pour ce franc succès.  

 

Communications 

Deux numéros du bulletin MOQDOC (vol. 17, no 2, printemps 2008 et vol. 18, no 1, automne 2008) ont 

été publiés, en format papier et PDF (disponible sur le site web de la section). Philip Dombowsky de la 

Bibliothèque du Musée des beaux arts du Canada continuera le travail comme éditeur de MOQDOC en 

2009. Isabelle Crépeau, qui a servi plusieurs années comme co-éditrice, a démissionné de ce poste à la 

fin de l'année 2008. Le comité rédactionnel a reçu des félicitations de l'assemblée pour la qualité de son 

travail des derniers numéros. 

 

Finances et Bourses 

La situation financière de notre chapitre à la fin de l'année 2008 s'avère excellente grâce à un profit net 

de la pré-conférence IFLA ainsi qu'à la grande participation payante de notre atelier sur le droit d'auteur 

en octobre 2008. En date de décembre 2008, nous avons un total de 7 235,86$ en banque. 

 

Le Comité de développement professionnel (Melinda Reinhart, Felicity Tayler et Danielle Léger) a 

accordé une seule bourse en 2008 : la Bourse de voyage ($800) a été attribuée à Marilyn Berger afin de 

participer à la conférence de ARLIS/NA à Denver. Faute de candidatures, aucune autre bourse n'a pu 

être remise. Vu la bonne situation financière de ARLIS/NA MOQ, les membres du Comité, épaulés par le 

président, ont élaboré les propositions suivantes : 

 

    - indexer le montant de $800 de la Bourse de Voyage en fonction de la destination et du taux de 

change à partir de 2010 (ceci doit encore être approuvé par l'assemblée générale). 

 

    - le montant de la Bourse de Voyage spéciale augmente à $500 dans l'espoir de favoriser plus de 

candidatures. (ceci est déjà approuvé par l'assemblée générale). 

 



    - d'indexer à partir de 2009 le montant de la Bourse d'adhésion à ARLIS/NA en fonction du tarif des 

frais et du taux de change. (ceci est déjà approuvé par l'assemblée générale). 

 

    - offrir une bourse nommée "Bourse pour la relève, ARLIS/NA MOQ" à un étudiant en bibliothéconomie 

pour couvrir les frais d'adhésion d'une année à la section, les frais d'inscription aux deux journées de 

rencontres annuelles et, sur présentation d'une facture, les frais de transport pour ces rencontres. (ceci 

doit encore être approuvé par l'assemblée générale). 

 

    - Lors de la dernière assemblée générale le 24 octobre 2008, il a été décidé de façon unanime de 

renommer la Bourse de voyage ARLIS/NA en "Bourse de voyage Michelle Gauthier", en l'honneur de 

notre chère collègue Michelle Gauthier, ancienne directrice de la Médiathèque du Musée d'art 

contemporain de Montréal, décédée en août 2008.  

 

Conférence ARLIS/NA 2012 à Toronto 

Lesley Bell, présidente de ARLIS Ontario, a approché la section MOQ au printemps 2008 afin de 

s'informer si nous étions disposés à collaborer à la planification de la Conférence ARLIS/NA 2012 à 

Toronto. L'assemblée générale d'ARLIS/NA MOQ a réagi favorablement à cette demande et nous 

sommes en attente d'une expression concrète et réalisable de leurs besoins. Comme nous l'avons fait 

savoir à Mme Bell, cette collaboration doit se faire dans un cadre réaliste, vu la distance qui sépare les 

régions de nos deux sections. 

 

 

Wolfgang Noethlichs, Président 2008 


