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CBUC/CULC

Le CBUC/CULC vous souhaite paix, joie et bonheur tout au long de la nouvelle
année.
2011 a encore été une année chargée.
❄ Un énorme travail a été fait sur les bibliothèques publiques et les livres électroniques,
notamment :
❄ Séances de sensibilisation au cours des congrès de l’ABO et de l’ACB ;
❄ Réactions aux limites imposées par HarperCollins ;
❄ Réunions avec l’AÉC (Association des éditeurs canadiens), le CPC, BookNet et
d’autres groupes d'intervenants ;
❄ Élaboration d’un document sur la politique d’établissement des prix ;
❄ Publication d’un livre blanc sur les livres électroniques et les bibliothèques publiques
canadiennes ;
❄ Blogue sur les livres électroniques. (http://pwp.vpl.ca/culc)
❄ Lancement du wiki des membres du CBUC/CULC permettant le partage de vastes
ressources produites par nos membres, dont : contrats modèles pour les PDG ;
conventions collectives par clauses séparées ; documents sur le partage de
l’information ; résultats de sondages et requêtes.
❄ Quatre nouvelles bibliothèques pilotes présentent « Nous nous souviendrons d’eux » ;
lancement à Halifax.
❄ Publication de l’étude Lumos sur les bibliothèques urbaines entre 2000-2009
❄ Forum d’idées sur les données dans le secteur de la petite enfance
❄ Voyage d’étude de 9 jours en Europe incluant des visites de bibliothèques de renommée
mondiale et 22 visites/conférences et échanges, visite de quatre pays et mise au point
d’un registre permanent sur le site du CBUC.
❄ Soutien d’une participation canadienne à des discussions en Finlande sur les paramètres
ISO relatifs aux bibliothèques
❄ Deux rencontres personnelles (à Halifax au printemps ; à Surrey en automne) ; dans la
magnifique nouvelle bibliothèque centrale conçue par la firme Bing Thom Architects et
réception à l’ABO.
❄ Contribution à la programmation de sections complètes du super congrès de l’ABO et
du congrès de l’ACB.
❄ Lancement de Listserv (groupes de discussion par courriel) pour cadres dirigeants
❄ Contribution à un rapport sur les droits concernant le prêt au public des livres
électroniques dans les bibliothèques canadiennes
❄ Participation au comité de recherche sur les dépenses municipales dans les arts et le
secteur culturel (à paraître en 2012)
❄ Participation à des forums universitaires et de parties prenantes offerts par BAC
❄ Projet pilote pour un laissez-passer culturel avec l’Institut pour la citoyenneté
canadienne à Vaughan, Richmond et Markham.
❄ Réception et kiosque canadiens lors du congrès de l’IFLA à Puerto Rico
❄ Soutien du 2e sommet national sur la lecture (Montréal) ; coordination d’une partie du
décompte national du livre publié dans le Globe & Mail, ce qui, entre autres, a conféré
au sommet une visibilité accrue.

2012 en perspective
❄ Publication d’un rapport de recherche sur les compétences de base
pour les bibliothèques publiques urbaines
❄ Réalisation et publication de l'enquête sur la rémunération de
2011-2012
❄ Lancement d’un service d'emplois de niveau C
❄ Implication plus soutenue et parrainage de la « stratégie nationale de
lecture »
❄ Lancement d’un programme à partenariat multiple pour les boursiers
en leadership pour les bibliothèques publiques
❄ Ajout d’une catégorie de membres émérites
❄ Développement d’un nouveau format pour les indicateurs de
rendement clés par un groupe de travail composé de membres en
2011
❄ Accroissement du contenu du Wiki
❄ Programmation de deux rencontres personnelles : en mai dans la
région de la capitale nationale ; en octobre à Mississauga.
❄ De plus, poursuite des efforts du CBUC/CULC sur le travail
collaboratif permettant de bâtir des communautés urbaines
dynamiques en renforçant la capacité des bibliothèques urbaines du
Canada.
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