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Adhésion et activités 
À la fin de 2011, notre section comptait 49 membres (dont 12 membres étudiants) ce qui représente une 
augmentation par rapport aux 37 membres que nous avions en 2010. 
 
Les invitations à participer aux réunions bisannuelles en 2011 ont été envoyées aux membres de la section et 
aux étudiants inscrits dans les programmes scolaires en bibliothéconomie de l'Université McGill et de l'Université 
de Montréal. Afin d'encourager la participation des étudiants les étudiants n'ont pas eu à payer les frais 
d'inscription pour assister à ces réunions conformément avec une pratique commencée dans les années 
précédentes. 
 
En 2011, le président et la responsable des membres ont réalisé une campagne d'adhésion informelle. En 
comparant la liste des membres actuels avec les listes des années précédentes, un certain nombre d'anciens 
membres ont été identifiés et invités à rejoindre la section. Plusieurs personnes ont renouvelé leur adhésion 
suite à cette campagne. 
  
Les activités de la section d'ARLIS/NA MOQ se sont résumées à de deux réunions: l'une s'est tenue à Montréal 
et l'autre à Québec. 
 
La rencontre du printemps a eu lieu le vendredi 15 avril à DHC, un centre d'art contemporain dans le Vieux-
Montréal. La réunion de travail a été tenue dans la matinée et a été suivie par une visite de l'exposition Ceal 
Floyer donnée par John Zeppetelli, conservateur de DHC. Après le déjeuner au Musée Pointe-à-Callière, les 29 
participants ont été répartis dans deux groupes afin de visiter deux utres sites en après-midi. Éric Major, 
archiviste du Musée Pointe-à-Callière a offert des visites du centre de documentation et archives de ce musée 
d'archéologie tandis que Michel Desjardins, l'un des fondateurs du Petit Musée de l'Impression, nous a donné 
des visites de ce musée dédié à l'histoire de l'imprimerie de la province. 
 
La réunion d'automne a eu lieu le 18 novembre à l'Université Laval à Québec. La réunion de travail a été tenue 
dans la matinée et impliquait 16 participants ainsi que le conférencier invité, Mme Jo-Anne Bélair de l'Université 
Laval. Mme Bélair a informé ceux qui étaient présents des innovations apportées au Répertoire de vedettes 
matière (RVM). Après la réunion, on nous a fait faire une grande tournée du quatrième étage de la Bibliothèque 
des sciences humaines et sociales rénovée récemment. Après le déjeuner dans un restaurant près de 
l’université, nous nous sommes rendus au Centre de conservation du Québec où nous avons visité plusieurs 
ateliers de conservation. 
 
Communications 
Deux numéros du bulletin MOQDOC ont été publiés pour coïncider avec les réunions bisannuelles: vol. 20, no. 2 
(printemps 2011) et vol. 21, no. 1 (automne 2011). Les numéros étaient de nature thématique et ils ont souligné 
l'importance de « la collaboration » ainsi que de « la participation » au sein de la communauté des bibliothèques 
et de l'information. Des exemplaires imprimés de ces numéros ont été distribués au cours des réunions de 



travail et des copies numériques ont ensuite été affichées sur le site Internet de la section. Le prochain numéro 
sera réalisé par les membres étudiants qui seront conseillés par comité de rédaction composé de Philippe 
Dombowsky, Jennifer Garland, Alexandra Gregory et John Latour. 
 
Un comité a été mis en place en 2010 pour trouver des façons de renouveler ou de remplacer le site Internet de 
la section qui avait été hébergé gracieusement par l'Université Concordia depuis plusieurs années. En 2011, le 
comité a créé un nouveau site Internet (www.arlismoq.ca) qui remplacera officiellement celui de l'Université 
Concordia en 2012. Les membres du comité du site Internet incluent Renata Guttman, Élise Lassonde, John 
Latour et Corina MacDonald. 
 
La section a toujours une liste de diffusion électronique qui est gérée par Renata Guttman. 
 
Finances et bourses 
Les finances de la section sont en bonne santé bien que son bilan soit passé de $ 7 201,12 C$ (en 2010) à 
5 721,31 C$. Les dépenses liées à l'impression de MOQDOC et au nouveau site Internet expliquent la 
différence. À noter que le solde de 2011 avait été identifié comme étant 6 273,40 C$. Ce chiffre a dû être ajusté 
puisque la section avait été payée en trop par l'une de ses institutions membres (ce montant a été promptement 
retourné à l'institution). 
 
Le Comité des bourses de perfectionnement professionnel (Melinda Reinhart, Danielle Léger et Patricia Black) a 
décerné deux prix en 2011. Philip Dombowsky de la Bibliothèque et Archives du Musée des beaux-arts du 
Canada a reçu la Bourse de voyage Michelle Gauthier (1 000,00 C$) pour assister à la conférence VRA + 
ARLIS/NA à Minneapolis en mars; et Marie-Chantal L'Ecuyer-Coelho de la Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec a reçu le Bourse d’adhésion Daphné Dufresne. 
 
Les bourses suivantes seront offertes par ARLIS/NA MOQ en 2012 : 
 
-La Bourse d’adhésion Daphné Dufresne (équivalent à 120,00 $US) pour promouvoir le développement 
professionnel en soutenant l'adhésion à l'organisation nationale (ARLIS/NA); 
 
-La Bourse d’adhésion étudiant(e) Marilyn Berger (équivalent à 50,00 $US) pour promouvoir le développement 
professionnel en soutenant l'adhésion; 
 
-Deux Bourses de voyage Michelle Gauthier (1 000,00 $US chacune) pour promouvoir le développement 
professionnel en soutenant les voyages à la Conférence ARLIS/NA annuelle qui se tiendra à Toronto. 
 
Normalement, la section propose une seule bourse de voyage chaque année, mais une exception sera faite en 
2012 parce que la conférence annuelle aura lieu au Canada. ARLIS/NA MOQ a contribué 200,00 C$ à la fête de 
bienvenue de cette conférence. 
 
ARLIS/NA MOQ fournit également des bourses de voyage (jusqu'à 70,00 C$) pour les membres qui doivent se 
déplacer à l'extérieur de leur ville pour assister à une réunion de la section et qui ne peuvent pas recevoir un 
financement institutionnel. En 2011, quatre bourses ont été octroyées. Ce fonds est géré par le trésorier de la 
section. 
 
Six bourses (au maximum) de voyage « pour assister aux réunions » (jusqu'à 70,00 C$) seront également 
disponibles aux membres en 2012 suivant la politique « premier arrivé, premier servi ». 
 
Exécutif 2012 
Président:   Élise Lassonde, BAnQ (Montréal) 
Vice-président:   Jennifer Garland, de l'Université McGill (Montréal) 
Secrétaire:   Marie-Chantal L'Ecuyer-Coelho, BAnQ (Montréal) 
Trésorier:    Raymonde Champagne, Université de Montréal (Montréal) 
Secrétaire aux adhésions:  Alexandra Gregory, Université d'Ottawa (Ottawa) 
Président sortant:  John Latour, Artexte (Montréal) 
ARLIS/NA 
Canada Représentant:   John Latour, Artexte (Montréal) 
  
Soumis par John Latour, président 2011 


