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Mission:
En sa qualité d'association bénévole à but non lucratif regroupant le personnel et les amis
des bibliothèques de la province de Québec, l'ABQLA offre à ses membres un réseau de
soutien mutuel. Elle voit à mieux faire connaître les bibliothèques et leurs services en
s'appuyant sur l'éducation, la sensibilisation et la communication.

Buts et Objectifs
La raison d’être de la présente association est de promouvoir le développement des services
de bibliothèques au Québec. Le but de l’Association consiste à susciter l’intérêt en faveur
des bibliothèques; à favoriser leur développement, dans toute la province; à donner à ses
membres l’occasion de se rencontrer pour discuter des problèmes de leur profession; à
mettre le public au courant des services offerts par les bibliotheques dans les domaines de
l’éducation et des loisirs; à éveiller l’opinion publique sur le nécessité d’avoir des
bibliothèques plus nombreuses et mieux pourvues; enfin, à formuler à l’intention de ses
membres des critères de compétence plus élevés à tous les niveaux. Cette association
fonctionne sans profit pour ses membres, et n’importe quel profit à cette association sera
utilisé à l’avancement du développement des services de bibliothèques au Québec.
• Assurer à ses membres la possibilité de privilégier leurs intérêts personnels.
• Faciliter l'échange d'informations sur les questions concernant les bibliothèques.
• Sensibiliser les instances politiques et le grand public au rôle des bibliothèques du
Québec.
• Renforcer les liens avec les organisations nationales, provinciales et locales de
bibliothécaires.
• Soutenir et promouvoir l'alphabétisation au sein de la collectivité.
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Ce fut un grand honneur pour moi de vous servir à titre de présidente de l’ABQLA au cours
de la 75e année de l’association. Avec la fin de mon année comme présidente de l’ABQLA
j’ai pris un peu de temps pour réfléchir sur ce que l’association avait accompli cette année et
je suis fière de pouvoir dire que beaucoup a été fait. Nous avons entre autres consolidé
certaines de nos récents partenariats par notre participation à différents comités et forgé
quelques nouveaux liens dont particulièrement celui avec les étudiants de McGill avec qui
nous avons travaillé à l’établissement d’une section de l’ABQLA pour les étudiants de
McGill. Nous avons aussi hâte de travailler avec l’association canadienne des bibliothèques
(ACB) au cours de la prochaine année pour les accompagner dans la préparation de leur
congrès qui aura lieu à Montréal en 2009. Nous avons lancé une version électronique de
notre bulletin de même que refait une beauté à notre site Web. Nous nous sommes tenus au
courant de ce qui se passait dans le domaine des bibliothèques à l’échelle locale et nationale
et avons répondu aux situations au fur et à mesure qu’elles surgissaient. Nous avons, en
outre, offert à nos membres plusieurs occasions de développement professionnel. Notre
congrès continue de remporter un vif succès réunissant un bon nombre de professionnels en
bibliothéconomie et en information qui pendant deux jours écoutent avec enthousiasme un
groupe soigneusement choisi d’experts dans notre domaine. Ce fut un grand plaisir pour
moi de vous représenter à titre de présidente cette année. J’ai eu le privilège de travailler
avec un conseil exécutif de l’ABQLA exceptionnel. Je vous laisse entre les mains expertes
de votre nouvelle présidente 2008-09, Lisa Milner. Son enthousiasme et son engagement
envers l’ABQLA vous garantissent une année passionnante en perspective.

Gala du 75e anniversaire
Une soirée de gala pour marquer le 75e anniversaire de l’ABQLA s’est déroulée le 3 mai
2007, à l’hôtel Ritz Carlton, à Montréal. 114 membres passés et présents dont 20 président
(e)s se sont réunis pour une soirée réussie qui nous a permis de renouer des liens d’amitié
autour d’un repas somptueux et d’un savant mélange de souvenirs parfois sombres et
d’autres fois plutôt joyeux. Le professeur Peter F. McNally (SIS de McGill) a très bien
décrit les hauts et les bas de notre histoire au cours des 75 dernières années et le
conférencier invité, Jack Rabinovitch, a présenté la chronique des événements qui l’ont
mené à fonder le prix Giller pour récompenser et mettre en valeur la littérature canadienne.
Merci et félicitations à la présidente Anne Moffat et aux membres du comité du 75e
anniversaire qui en on fait un événement vraiment mémorable.
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Congrès
Le 75e congrès annuel a eu lieu le vendredi 4 et le samedi 5 mai 2007 au Holiday Inn du
centre-ville à Montréal. Le thème « E-volution des bibliothèques : le meilleur du passé, la
promesse de l’avenir » (E-volving libraries: the best of the past, the promise of the future).
Le thème du congrès était bien choisi pour un anniversaire qui faisait époque. Le meilleur
du passé a été capturé par des sessions axées sur nos forces traditionnelles telles les
recommandations aux lecteurs, l’alphabétisation et les activités de diffusion externe, tandis
que la promesse du futur s’articulait autour de sessions orientées vers les applications aux
bibliothèques de nouvelles technologies telles les wikis, les jeux, les références virtuelles et
la description et l’accès aux ressources (DAR/RDA). Les conférenciers étaient Catherine
Sheldrick-Ross, Sharron Smith, France Bouthillier, Meredith Farkas et Rebecca Jones, une
imposante collection de chefs de file en bibliothéconomie. 133 participants et 19
commanditaires, (plus que jamais auparavant) ont contribué un montant de 11 141,95 $.
Félicitations à Sonia Djevalikian qui s’est méritée le prix Anne Galler 2007.

Lancement
Le lancement de l’ABQLA a eu lieu le 3 octobre 2007 au Lower Canada College.
L’événement annuel proposait un souper léger organisé par Donna Larch suivi de la
projection du film The Hollywood Librarian, a look at librarians through film, produit par
Ann Seidl qui, pour ceux qui s’en souviennent, était l’une des conférencières lors du 72e
congrès annuel. Le film sort en salle partout en Amérique du Nord pour coïncider avec la
semaine des livres bannis, du 29 septembre au 6 octobre. L’ABQLA est fière d’avoir fait
partie de cette occasion mémorable et j’ai été particulièrement heureuse que tant de monde
soit venu voir le film (103 personnes, dont plusieurs n’étaient même pas membres de
l’ABQLA!)

Historique de l’ABQLA
Quebec Library Association, an historical overview: 1932-2007 (L’association des
bibliothèques du Québec, survol historique 1932-2007), rédigé par les coauteurs Peter F.
McNally et Rosemary Cochrane pour marquer le 75e anniversaire de l’association est
présentement en train d’être traduit en français. Le traducteur s’appelle Étienne Shalom. La
publication de cette histoire bilingue est attendue avec impatience.

Bâtir des partenariats
Le partenariat (« Partnership »)
Le partenariat est un réseau d’associations de bibliothèques provinciales et territoriales du
Canada travaillant ensemble pour offrir des programmes et des services à ses membres. Ces
programmes et services rehaussent la valeur que retirent les membres de chacun de ces
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organismes en offrant une profondeur et une richesse qu’aucune des associations
individuelles ne serait en mesure d’offrir. En tant que membre du partenariat, à ce jour,
l’ABQLA est impliquée dans les initiatives suivantes et les appuie :
L’Education Institute (l’institut d’éducation)
L’Education Institute (EI) est un service du partenariat dont l’ABQLA fait partie depuis
2005. Les cours proposés par l’EI sont virtuels et continuent d’offrir à nos membres
l’occasion d’entendre des conférenciers de haut calibre de partout au Canada et aux ÉtatsUnis. Les membres de l’ABQLA continuent aussi de bénéficier de tarifs réduits lorsqu’ils
s’inscrivent aux sessions. Tout au long de 2007, l’EI a offert 120 sessions au personnel des
bibliothèques de partout au pays. L’ABQLA contribue à ce service en participant aux
rencontres du comité de l’EI et en trouvant des conférenciers biens informés. Quatre
conférenciers font partie du contingent proposé par l’ABQLA pour les sessions de l’hiver et
du printemps 2008. Cet hiver, l’un des membres de notre conseil d’administration a accepté
de traduire certains des formulaires de l’EI en français dans l’espoir de générer davantage
d’intérêt pour les sessions en français.
Le tableau d’affichage des offres d’emploi du partenariat
Le tableau d’affichage des offres d’emploi du partenariat propose une liste des postes
disponibles aux travailleurs des bibliothèques et de l’information partout au Canada. La
British Columbia Library Association (BCLA) est l’hôte du tableau d’affichage au nom des
organismes regroupés au sein du partenariat. Le tableau d’affichage des offres d’emploi a
été lancé en juin 2007. Il en coûte des frais de 50,00 $ pour afficher un emploi pour 2
semaines. Lorsqu’un employeur du Québec affiche un emploi, le montant retenu par la
BCLA est de 10% sur le premier 1 500,00 $ d’affichage et 5% par la suite. L’ABQLA
récolte le solde. En janvier 2008, 412 postes avaient été affichés partout au pays et 410 000
visiteurs ont été accueillis. Sept postes provenaient du Québec, à ce jour. En ce moment,
l’ABQLA continue de maintenir son propre tableau d’affichage des offres d’emploi avec un
lien au tableau d’affichage des offres d’emploi du partenariat.
Le « Canadian Journal of Library and Information Practice and Research » du
partenariat
En 2007, Lorie Kloda continuait d’être la représentante de l’ABQLA auprès du comité de
rédaction du « Canadian Journal of Library and Information Practice and Research » du
partenariat. La revue publie deux numéros par année sur les innovations dans la pratique, la
théorie et la recherche, de même que sur d’autres questions. Au cours des deux dernières
années, Lorie a aussi participé en tant que rédactrice de la rubrique des « Innovations in
Practice »(Innovations dans les pratiques) et son terme s’est terminé après la publication du
numéro du printemps 2008 de la revue. Je tiens à la remercier pour son travail et sa
contribution.
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Concours Harry Potter
À toutes les associations membres du partenariat, L’OLA a généreusement offert 2 paires de
billets à faire tirer pour assister à la conférence de J.K. Rowling à Toronto, le 23 octobre. Je
tiens à remercier Wendy Wayling qui a développé le concours et tout le matériel
promotionnel. Deux enfants montréalais ont été les heureux gagnants.
Lisa Milner et moi avons assisté à la réunion du « partenariat » à Toronto en août 2007.
Nous avons pu entendre des rapports sur les différentes initiatives et avons travaillé fort à
finaliser le prototype du projet de Centre de carrières. Nous avons aussi participé à la
réunion en janvier 2008, qui nous a généreusement offert l’occasion d’assister à la
superconférence de l'Ontario Library Association. Lors de cette rencontre, le président de
l’association canadienne des bibliothèques, Alvin Schrader de même que le prochain
président Ken Roberts ont discuté de manière informelle le plan stratégique proposé de
l’ACB. L’esprit de la réunion était ouvert et chaleureux car tous les partenaires cherchaient
des façons de travailler ensemble afin d’améliorer le milieu des bibliothèques canadiennes.
Nous avons fait nos adieux à Larry Moore, directeur exécutif de l’OLA en lui souhaitant de
vivre une retraite heureuse tout en célébrant ses remarquables réalisations lors d’une soirée
organisée en son honneur.

24e levée de fonds annuelle de l’ABQLA/CLA/SLA
Le 6 décembre 2007 avait lieu la levée de fonds commune en appui au CODE dans la salle
paroissiale de St. Ignace de Loyola. Il y a eu un peu moins de monde cette année (56) mais
les ventes de billets pour le tirage ont été à la hausse. Christine Jacobs, membre de longue
date de l’ABQLA, a parlé de son expérience de travail de 6 mois dans des bibliothèques au
Ghana. Les membres de l’ABQLA Lina Gordaneer, Alexandra Yarrow et Rosemary
Cochrane, ont travaillé avec des représentants du SLA et de la section montréalaise du CLA
sur un comité d’organisation formé des trois associations. Un don de 2 000 $ a été remis à
CODE pour contribuer à l’alphabétisation dans des pays en voie de développement.

Habiletés en documentation pour la société de l’information du
XXIe siècle (ISIS-21)
Anne Wade, du Centre d’études sur l’apprentissage et la performance (CSLP/CEAP) est la
coordonnatrice d’un projet intitulé Habiletés en documentation pour la société de
l’information du XXIe siècle (ISIS-21) (Information Skills for the Information Society in the
21st Century (ISIS-21) un projet réalisé en collaboration avec LEARN-Quebec et la
commission scolaire English Montreal. Un partenariat initié l’an dernier avec la section des
bibliothèques scolaires de l’ABQLA. Financé par une subvention de 100 000 $ de Inukshuk
Wireless et actuellement dans les premières phases de son développement, ce prototype de
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logiciel de formation initiera les élèves du deuxième cycle du primaire (et leurs enseignants)
au B-A ba de la documentation en guidant les élèves dans un processus de recherche. Le
prototype proposera une façon de définir un sujet de recherche et ses sous-sujets, de
sélectionner des outils de recherche appropriés, introduira différentes stratégies de recherche
dans l’Internet et les critères permettant d’évaluer la qualité de l’information obtenue. En ce
moment, l’équipe ISIS travaille au développement du logiciel en collaboration avec les
concepteurs/programmeurs. Le prototype sera complété en août 2008. Ce nouveau
partenariat avec l’ABQLA est une façon importante d’impliquer les bibliothécaires scolaires
dans toutes les étapes du développement de ce projet.

Table des milieux documentaires et archivistiques du Québec
(TAMDAQ)
La TAMDAQ a été récemment formée et regroupe l’ASTED, le CBPQ, l’APTDQ, le BPQ,
l’AAQ, l’APSDS et l’ABQLA. La TAMDAQ a été créée afin de permettre aux associations
membres de mettre leurs expertises et leurs expériences en commun dans le respect de leur
spécificité afin de répondre aux défis auxquels nous sommes tous confrontés. Dans le cadre
de son mandat, une lettre a été acheminée à la nouvelle ministre de l’Éducation des Loisirs
et du Sport du Québec, Mme Michelle Courchesne, en juin 2007. Les membres de la
TAMDAQ ont réitéré leur appui à un financement accru pour les bibliothèques scolaires et
considèrent qu’il est essentiel d’embaucher du personnel qualifié pour ces bibliothèques. La
TAMDAQ a rencontré des directeurs de différents programmes des bibliothèques à
Montréal (McGill, Université de Montréal et le Collège Maisonneuve) pour en savoir
davantage sur leurs programmes respectifs et les défis auxquels ils font face. Les
recommandations faites au cours d’un colloque tenu en avril 2007 sur l’avenir des
bibliothèques publiques au Québec ont aussi fait l’objet de discussions. Ce document
« L’avenir des bibliothèques publiques du Québec » peut être consulté sur le site Web de
BPQ. L’ABQLA poursuivra sa participation dans cette association cette année.

Réunion annuelle de l’association canadienne des bibliothèques
L’ABQLA a été invitée à participer au congrès annuel du CLA qui s’est déroulé à SaintJean, Terre-Neuve en mai 2007 et la vice-présidente Lisa Milner s’y est rendue à ma place.

IFLA 2008
En mars 2007, Heather Brydon a pris le poste de représentante de l’ABQLA au comité de
planification de la conférence par satellite de l’IFLA qui aura lieu à Montréal, les 5 et 6 août
2008. Le thème de la conférence satellite sera «Cap sur les jeunes: en cette ère
technologique, comment les bibliothèques publiques peuvent- elles attirer et garder les
jeunes?» Les membres du comité sont constitués de représentants de la bibliothèque de
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Montréal, de la bibliothèque de Saint-Jérôme, des bibliothèques de Laval et Blainville, de
Bibliothèque et Archives du Canada, de la Librairie Monet. Le comité est présidé par
Patricia Lemieux, anciennement de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Le
mandat consistait essentiellement à expédier et à lancer un appel pour des travaux écrits, à
recevoir et sélectionner une soumission, contacter les présentateurs et organiser les
présentations sur quatre thématiques principales. Le comité s’est réuni 5 fois, à date.

Comité consultatif sur le livre, la littérature et les bibliothèques
Genevieve Gore a assisté à la réunion du 20 novembre de ce comité à titre de représentante
de l’ABQLA. Elle a rapporté que le but général de ce comité était de recueillir et d’assurer
le suivi de statistiques sur tout ce qui a trait à la culture au Québec dont les livres, la
littérature, et les bibliothèques même si actuellement l’orientation principale est sur le
marché québécois du livre.

Le conseil consultatif de l’école d’études en information (SIS) de
l’Université McGill
J’ai été invitée à une réunion du conseil consultatif de l’école d’études en information (SIS)
de l’Université Mc Gill qui a eu lieu le 19 octobre 2007. Le rôle du conseil consultatif, est
de conseiller l’école au sujet de son plan stratégique et de ses programmes. Quelques
groupes concernés ont assisté dont différentes associations, le corps professoral ainsi que
des employeurs. Les initiatives discutées comprenaient un stage pratique d’une valeur de
trois crédits, les trois grands volets présentement offerts à l’école, et le déménagement de
l’école à l’édifice de l’Éducation. On a aussi présenté le plan stratégique de l’école.

Foire de l’emploi
Le 6 mars 2008, j’ai représenté l’ABQLA à la foire de l’emploi de l’Université McGill. J’ai
été particulièrement heureuse du nombre d’étudiants qui sont venus nous voir à notre table.
Ces derniers ont appris pourquoi il était si important pour la carrière d’un bibliothécaire de
faire partie d’une association professionnelle et j’ai pu leur montrer comment trouver les
offres d’emploi sur notre site Web. Un certain nombre d’étudiants se sont montrés
particulièrement intéressés à un emploi d’été pour les archives. Deux étudiants se sont
inscrits à l’association sur-le-champ grâce à ma participation à cet événement important!

Section des étudiants de McGill
Nous sommes en train d’établir une section de l’ABQLA réservée aux étudiants de McGill.
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J’ai rencontré un étudiant intéressé, Jan Sandink qui de son côté a contacté d’autres
étudiants pour obtenir leur appui pour l’initiative. Jennifer Hoyer, s’est proposée pour en
être la première présidente et elle s’est fixée pour but de rédiger une constitution pendant
l’été et de s’assurer qu’un exécutif soit en poste dès septembre. J’ai bon espoir que nous
aurons enfin une présence à McGill et que les étudiants seront conséquemment plus avertis
de notre association et du travail important qu’elle accomplit.

Association canadienne des bibliothèques scolaires/Canadian
Association for School Libraries (CASL)
(représentante de l’ABQLA, Mary Moroska)
En mai, Rosemary Cochrane a présenté un rapport sur les bibliothèques scolaires du Québec
au déjeuner causerie du CASL-PAC, qui a eu lieu dans le cadre de la conférence annuelle de
l’association canadienne des bibliothèques à St-Jean, TN. Le rapport a été bien reçu
particulièrement à cause des initiatives et de la reconnaissance générale de l’importance des
bibliothèques scolaires nouvellement reconfirmée à la fois par la TAMDAQ et le MELS.

Rapports des sections
Section des bibliothèques publiques
(Donna Lach, présidente/ Heather Brydon, vice-présidente)
L’événement Les recommandations aux lecteurs avec les Divas de Dewey (Readers’
advisory with the Dewey Divas) s’est déroulé le 16 octobre 2007 à la bibliothèque de
Westmount. Maylin Scott et Lahring Tribe de Random House de même que la représentante
de Scholastic, Maureen Johnson ont partagé leurs choix cette saison de livres pour adultes,
jeunes adultes et enfants. Cette année les divas de Dewey ont apporté un certain nombre de
livres et d’items promotionnels qu’ils ont distribués aux personnes présentes. Une fois de
plus ce fut une superbe occasion de faire l’acquisition d’habiletés à conseiller les lecteurs,
de rétablir les contacts avec nos collègues tout en s’amusant!
Un second événement aura lieu en mai.

Section des bibliothèques collégiales et de recherche
(Genevieve Gore, présidente/April Colosimo, vice-présidente)
« La bibliothèque écologique : Visite de la bibliothèque du campus de Macdonald » – Le 14
novembre 2007, commanditée par la bibliothèque de McGill, la section des bibliothèques
collégiales et de recherche a organisé une visite de la bibliothèque nouvellement rénovée du
campus de Macdonald, située sur le campus de l’Université McGill, à Sainte-Anne-deBellevue. Environ une douzaine de personnes, membres et non-membres ont participé à
cette visite. Anna Stoute et Lucy Frenette ont piloté la visite qui a été suivie d’une
délicieuse collation. Les sujets abordés comprenaient comment trouver des fournisseurs
d’ameublement et de fixtures plus viables écologiquement et elles ont discuté de
l’importance de la participation de leurs étudiants.
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Des idées sur les activités de diffusion externe et le développement professionnel – Une
table ronde a été organisée au Pub McKibbin’s le jeudi 27 mars 2008. la table ronde était
conçue pour permettre de présenter la prochaine présidente de la section des bibliothèques
collégiales et de recherche, April Colosimo et de recueillir du feed-back sur les sortes
d’événements, d’activités ou de ressources que les membres de la section trouveraient utiles
à l’avenir.

Section des bibliothèques scolaires
Maria Cavaiuolo, présidente/Susan Chau, vice-présidente
Le 12 décembre 2007, Leanne Bowler a présenté un documentaire de voyage de sa récente
visite en Indonésie intitulé : Services de bibliothèques pour les enfants en Indonésie : Visite
à des bibliothèques scolaires et publiques à Matarasm et Banjarmasin. Les participants ont
pu voir de quoi avaient l’air les bibliothèques en Indonésie.
Christine Jacobs, présidente du Service des technologies de l’information et de
bibliothéconomie au collège John Abbott, a présenté : La culture et l’apprentissage :
voyage au Ghana, 2007 à la bibliothèque publique de Kirkland, le 1er avril 2008. Christine
a passé cinq mois au Ghana dans le cadre de projets de bibliothèques/alphabétisation. Son
récit de voyage avec photos, donné un aperçu de la géographie et de la culture du Ghana
telles qu’elle les a vécues en soulignant l’importance d’une bonne connaissance et d’une
sensibilité culturelles dans les projets internationaux.
Avec Anne Wade, Susan Chau a participé à une réunion du comité “Information Literacy
Project” de Concordia. En outre, Susan et moi-même, avons rédigé une lettre à l’intention
de M. David Birnbaum, directeur exécutif de l’Association des commissions scolaires
anglophones du Québec pour commenter l’omission des bibliothécaires et des techniciens
de bibliothèques d’un sondage sur l’usage de l’Internet par les élèves.

Section jeunesse
Sonia Mirarchi, présidente/Elizabeth Macdonnell, vice-présidente
Les auteurs Kristyn Dunnion et Mitzi Dale ont donné une conférence à la bibliothèque
publique de Westmount, le 21 novembre 2007, à l’occasion de la semaine du livre pour
enfants. Cet événement, un partenariat entre la bibliothèque publique de Westmount et la
table ronde de littérature enfantine, a remporté un grand succès!

Rapports des comités
Comité des archives
Le travail se poursuit pour développer une procédure afin d’organiser et maintenir à jour les
archives de l’ABQLA logées gracieusement à la bibliothèque publique de Westmount.
Grâce à Jeunesse Canada au travail, L’étudiant du SIS de McGill, Dylan Spevack-Willcock,
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a été embauché pour huit semaines pour aider à organiser la documentation datée de 1982 à
2006. Suite au succès de cette initiative, le conseil a fait une demande de subvention pour
embaucher un apprenti bibliothécaire archiviste au printemps 2008.

L’équipe du Bulletin
L’équipe du Bulletin a connu une année fort occupée, pleine de changements et de nouvelles
idées! Le plus important de ces changements a été la transformation du bulletin d’un format
papier à un format en texte intégral en ligne. Le numéro de l’automne 2007 est le dernier
Bulletin à avoir été publié en format papier. À partir du numéro de l’hiver 2008, le bulletin
sera disponible seulement en ligne même si les membres pourront encore en obtenir une
copie papier s’ils le désirent (11 membres en ont fait la demande à date). Même si ce
changement a été occasionné par des pertes financières importantes, au cours de 2005 et
2006 (pour ces deux années le Bulletin a été déficitaire de 1 673 $) le budget n’est pas le
seul facteur à influencer cette décision. Voici certaines des raisons qui ont motivé l’équipe
éditoriale à proposer le passage à un format en ligne :
•
réduire les frais d’impression et d’envoi;
•
adopter l’idée d’un accès ouvert;
•
modifier la « marque » de l’ABQLA pour sa 75e année et pour le XXIe siècle;
•
prendre la tête du mouvement pour des bibliothèques plus ouvertes, novatrices et
transparentes »;
•
entamer des discussions avec les autres professionnels et associations de
bibliothèques au Québec;
•
faire du Bulletin un outil de diffusion externe et de recrutement et non pas un
privilège accordé aux membres.
Le numéro de l’automne 2007 a été disponible à la fois en format imprimé et électronique
(tous les membres en ont reçu une version imprimée), et la page du Bulletin sur le site Web
a reçu plus de 80 appels de fichier ce qui suggère que les membres sont enthousiastes de ce
changement et que des non-membres ont pu se rendre sur le site aussi. Nous allons
continuer d’explorer le nouveau format en 2008 et nous pensons qu’il offrira la possibilité
de contenus plus diversifiés et deviendra un outil communautaire plus interactif et
dynamique. Nous avons aussi connu des changements de personnel : Carrie Schmidt a
quitté le Bulletin en cours d’année et à partir de 2008, Lina Gordaneer axera son attention
éditoriale sur un prolongement de notre section de recension de livres. Maria Morales a
donné sa démission à titre de gérante de la publicité et son poste n’a pas encore été comblé.
Nous sommes heureux d’annoncer que Megan Fitzgibbons s’est jointe à l’équipe du
Bulletin à temps pour le numéro du printemps 2008.

Comité du site Web
L’équipe du site Web a été lourdement impliquée dans la nouvelle conception et l’entretien
du site Web de l’ABQLA de même que dans la préparation du site en prévision du 76e
congrès annuel. Notre but principal au cours de cette dernière année a été de modifier la
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conception du site Web. Nous avons conçu un gabarit avec lequel travailler et malgré le fait
que quelques questions subsistent encore, nous prévoyons lancer le nouveau site, ce
printemps. L’an dernier, les membres de l’équipe du site Web ont tous contribué de façon
significative même s’il manquait une personne. Alexandra Yarrow a fait un travail
formidable d’entretien du site sur une base quotidienne. Elle s’est aussi chargée de
l’affichage des emplois et des événements au cours de la dernière année. Eamon Duffy a
travaillé au comité organisateur du congrès pour s’assurer de trouver une réponse adéquate à
tous ses besoins. April Colosimo a contribué à l’entretien du site Web et Rajiv Johal a
développé le nouveau concept du site qui sera lancé après le congrès de 2008. J’aimerais
féliciter tous les membres de cette équipe dont on ne dira jamais assez le bon travail et
l’engagement.
J'aimerais exprimer ma sincère appréciation au conseil d'administration et aux tous les
membres des comités pour leur travail soutenu.
Janine West
Présidente

Rapport de la trésorière
En 2007-2008, le conseil d’administration s’est réuni aux dates suivantes : le 18 juin, le 17
septembre, le 22 octobre et le 26 novembre en 2007 et le 21 janvier, le 25 février, et le 31
mars en 2008.
L’année fiscale 2007, tel qu’indiqué dans les bilans financiers comportait un nombre accru
de transactions comparé à 2006, en raison du gala du 75e anniversaire et de l’étudiant ayant
travaillé aux archives pendant huit semaines. Un nombre plus grand de commandites pour le
congrès de 2007 et le gala ont assuré la réussite financière combinée des deux événements
tous les deux ayant bénéficié d’une forte participation. 75% des 3 000 $ du salaire et des
avantages payés à l’étudiant archiviste ont été défrayés par une subvention fédérale
provenant du programme Jeunesse Canada au travail. Le coût pour envoyer notre
représentant à Terre-Neuve pour la conférence de 2007 de l’ACB a augmenté de 800 $ en
raison d’une augmentation du coût des transports et d’une plus grande distance voyagée.
En 2007, le conseil d’administration a reçu cinq demandes de dons à faire à d’autres
congrès de bibliothèques et à des charités. Nous sommes reconnaissants au membre de notre
conseil Anne Wade d’avoir élaboré un document de directives pour les dons afin d’établir
les dons futurs en appui au travail de notre association.
Les revenues nets provenant de la publication du bulletin ont continué de représenter une
perte pour l’association. Le problème de longue date pourrait enfin se résoudre en 2008
quand la version complète du Bulletin sera disponible en ligne.
Des ateliers sectoriels ont attiré beaucoup de participants, se sont autofinancés et ont même
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généré un modeste profit cette année.
Le nombre de membres s’est accru de 6% pour passer à un total de 137 membres en 2007.
J’aimerais exprimer ma sincère appréciation au conseil d’administration pour son travail soutenu et sa planification efficace qui ont fait de 2007 une année très réussie.
Le tout respectueusement soumis,
Janet Ilavsky,
Trésorière

L’adhésion 2007
Individuel 120* Institutionelle 15 * Commercial 2 * Totale 137
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