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ARLIS/NA MOQ Procès-verbal de la réunion automnale	
	
Présences:	
	
Jessica Hébert, Présidente	
Adèle Flannery, Secrétaire aux membres	
Sarah Severson, Trésorière	
Pierre Boisvert	
Jean-Michel Lapointe	
John Latour	
Mathieu Pomerleau	
Alan Reed	
Jean-François Barabé	
Marie-Claude Blais	
Geneviève Beaudry	
Hélène Brousseau	
Melyssa Denis-Daigneault	
Vanessa Flannery	
Martha González Palacios	
Rachel Harris	
Marie-Chantal L’Ecuyer-Coelho	
Gisèle Nadeau	
Melinda Reinhart	
David Sume	
Sarah Severson	
Clémence Tremblay-Lebeau	
	
Message de bienvenue :	
La réunion est appelée à l’ordre à 12:15 par la Présidente Jessica Hébert. Jessica 
accueille tous les participants et explique le processus de la réunion aux nouveaux 
participants.	
Un changement à l’horaire du jour est annoncé : Danielle Léger ne peut être là et ne 
pourra présenter de 16:00 à 16:50. En remplacement, nous aurons une présentation par 
Jean-François Palomino, L’art de la cartographie : l’évolution de  la représentation 
cartographique de la Nouvelle-France. Coordonnateur à la diffusion des collections 
patrimoniales et Alban Berson Cartothécaire.	
	
Les membres exécutifs d’ARLIS MOQ s’introduisent et présentent leurs rôles respectifs.	
	

Adoption de l’agenda	
	

Geneviève Aubry propose l’adoption de l’agenda.	
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Adoption secondée par Sarah Severson.	
	
2. Adoption des minutes pour la réunion précédente – Printemps 2016.	
	
Jean Michel Lapointe propose l’adoption du procès-verbal dela réunion précédente.	
Secondé par Adèle Flannery.	
	
3. Rapport de la présidente (Jessica Hébert)	
	
Je ne m’attendais pas à me retrouver dans le rôle de présidente jusqu’en 2017. Comme 
vous le savez, la vie est parfois imprévisible. J’ai donc débuté en tant que présidente 
d’ARLIS/NA MOQ après le départ de Pamela Casey, qui a été embauchée comme 
archiviste pour l’Université Columbia de New York. C’est une merveilleuse opportunité, 
et je crois parler pour tout l’exécutif lorsque je dis que nous tous très reconnaissants 
d’avoir eu la chance de travailler avec elle.	
	
Le comité exécutif se réunit mensuellement pour discuter des projets à venir et à 
développer. Afin d’améliorer notre compréhension des problèmes qui affectent notre 
milieu, un de nos buts cette année était d’organiser un événement qui nous permettrait 
de nous rassembler pour entamer une véritable discussion.	
	
Panel professionnel sur le droit d’auteur et le libre accès dans les arts visuels.	
ARLIS /NA MOQ, en collaboration avec Artexte, tiendra un panel de discussion sur les 
droits d’auteurs et les arts visuels, adressant particulièrement les problèmes reliés au 
libre accès et au contenu digital dans les archives bibliothécaires et les musées. Le 
panel comprendra trois conférenciers avec des expériences diverses et des champs 
d’expertise en droits d’auteurs, en collections de bibliothèques et en arts visuels. Les 
problèmes reliés aux droits des usagers, au commerce équitable et au libre accès seront 
discutés, dans le but d’engager un dialogue sur la culture visuelle en ligne et comment 
préserver les intérêts des créateurs tout en rendant l’information accessible au public.	
	
L’événement se tiendra à Artexte, le jeudi 16 février, à 18h. Ce sera un événement 
bilingue. Ce projet est possible grâce au financement que nous avons reçu de 
ARLIS/NA pour les projets spéciaux.	
	
À l’heure actuelle, nous avons deux des trois conférenciers qui sont confirmés : Olivier 
Charbonneau, libraire à l’Université Concordia  et Jennifer Dorner, directrice de la FOFA 
Gallery, artiste visuelle et représentante de Québec pour CARFAC (Canadian Artists 
representation, le Front des artistes Canadiens).	
	
Nouveau site web:	
Depuis mars dernier, un comité a été formé pour travailler sur la nouvelle version du site 
web d’ARLIS MOQ. Le comité est composé d’Alan Reed, Adèle Flannery, Danuta 
Sierhuis et Renata Guttman. Le projet a ralenti cet été, mais cet automne nous avons 
travaillé à réviser les textes, planifier le nouvel agencement et collecter des images pour 
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le contenu visuel. Nous avons décidé d’acheter un nouveau thème Wordpress appelé 
Comet. Grâce à l’aide de Corina MacDonald nous avons pu créer un site de 
développement pour ne pas interrompre en aucune façon le site actuel durant la 
construction du nouveau site. Mon but courant est de continuer à travailler sur le site de 
maintenant jusqu’à la fin de 2016 et que le nouveau site soit prêt pour janvier 2017.	
	
	
Autres événements:	
Durant la réunion printanière en juin, nous avons eu l’idée d’organiser un événement de 
réseautage où nous prendrions des portraits professionnels, ce qui a été reçu avec 
beaucoup d’enthousiasme. Bien que cet événement ne se tiendra pas à l’automne 
comme nous l’avions d’abord planifié, nous cherchons à le réaliser au printemps 2017.	
	
Il y aura bientôt davantage d’informations sur les événements à venir qui seront 
envoyées sur la chaîne de courriels. Je vous invite à vous inscrire à la liste de courriels 
si vous ne l’avez pas déjà fait, ainsi qu’à suivre notre page Facebook pour demeurer au 
courant des dernières nouvelles.	
	
Contribution à la conférence d’ARLIS/NA:	
J’ai été contacté par Rebecca Friedman, liaison de chapitre pour ARLIS/NA, en début 
d’automne pour nous demander si nous voulions faire un don à la conférence d’ARLIS. 
Dans le passé, nous avons contribué 200$, mais à cause de notre situation financière 
précaire, ce montant a été réduit au cours des dernières années. Cette année, nous 
avons décidé de faire un don de 100$ à la conférence d’ARLIS.	
	
Nous avons hâte à une année excitante à venir avec vous ! Si vous avez des idées, 
suggestions, ou si vous désirez contribuer davantage auprès de l’association, je vous 
invite à nous contacter en tout temps, nous voulons de vos nouvelles !	
	
	
4. Rapport de la secrétaire aux membres (Adèle Flannery)	
	
Nous terminons 2016 avec 44 membres dont l’adhésion est payée, ce qui est un peu 
moins que ce que j’avais prévu en juin (10 membres n’ont pas renouvelé, mais nous 
avons gagné 13 nouveaux membres au total cette année).	
	
2017 débute avec 8 nouveaux membres, dont certains sont aujourd’hui présents.	
	
Après des années à tenter de briser les barrières, nous avons réalisé de grands progrès 
à EBSI, l’école de bibliothéconomie de l’Université de Montréal. C’est merveilleux d’avoir 
établi un canal de communication à cette École. Ceci a été rendu possible en partie 
grâce à de nouveaux membres qui se sont joints suite à de récents événements (l’atelier 
de CV ou la foire d’emploi de EBSI/SIS).	
Le 7 octobre, j’ai participé au nom du comité exécutif à une classe de l’EBSI. Cette 
classe était un assortiment de diverses associations locales et ceci marque notre 
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première participation. Suite à une présentation de 5 minutes à un groupe de 80 
personnes, quelques étudiants sont venus me parler et les 25 pamphlets d’ALRIS/NA 
que j’avais apporté ont disparu. Cette expérience a selon moi surligné le facteur distinctif 
de notre association : notre taille. Le fait que nous sommes un petit groupe composé de 
membres accessibles, informés et amicaux était très unique dans ce contexte.	
	
Les étudiants sont sollicités par plusieurs organisations différents durant leurs études et 
je crois que la clarté de notre message et la simplicité de notre association nous 
démarquent. De plus, je crois que le fait que nous n’ayons pas trop d’événements fait en 
sorte que nous sommes le choix juste pour les membres potentiels.	
	
La participation des futurs exécutifs à cette activité sera critique, puisqu’elle peut non 
seulement élargir notre visibilité, mais aussi rejoindre les étudiants qui ne se voient pas 
dans de grandes associations ou qui ressentent que leur programme MLIS n’adresse 
pas suffisamment la dimension artistique. 	
	
Si nous arrivons à nous tailler un créneau avec des opportunités similaires à Ottawa et à 
Québec, cela assurerait la croissance de notre association.	
	
Puisque 2017 est ma dernière année en tant que secrétaire aux membres, je vais mettre 
à jour la description de rôle afin de mieux refléter sa nature et l’importance des activités 
de sensibilisation.	
	
Vous pouvez vous attendre à avoir de mes nouvelles en janvier 2017 pour le 
renouvellement des adhésions. Afin d’assurer que les frais d’adhésion soient collectés 
d’ici mars, le comité exécutif vous rappelle que vous pouvez renouveler votre adhésion 
en tout temps via notre PayPal ! Comme je l’ai mentionné lors de la dernière réunion, 
faire le suivi auprès des membres est très prenant, c’est pourquoi je serais très 
reconnaissante si les renouvellements étaient réalisés promptement. Veuillez noter que 
la date du 1er août a été fixée en tant que dernière journée de rappel, après quoi les 
communications vous encourageant à renouveler cesseront.	
	
D’ici à notre prochaine rencontre, les activités de recrutement planifiées incluent la 3e 
édition de l’atelier de CV, la participation à la foire d’emploi de l’EBSI-SIS, ainsi que les 
efforts de recrutement continus sur une base individuelle.	
	
En conclusion, je voudrais remercier tous nos membres de leur appui continuel à 
ARLIS/NA MOQ et j’encourage les membres de longue date à faire connaissance avec 
les nouveaux membres présentes aujourd’hui !	
	
Respectueusement soumis par Adèle Flannery, secrétaire aux membres, 18 novembre 
2016	
	
	
5. Rapport de la trésorière (Sarah Severson)	
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6. Rapport de la secrétaire	
	
Présenté par Jessica Hébert pour Janie Tremblay	
	
Malheureusement, je ne peux être présente aujourd’hui pour des raisons 
professionnelles, mais je tenais à vous remercier d’être venue à la réunion automnale 
ARLIS NA MOQ. J’avoue que mon rôle depuis la dernière réunion s’est limité à la 
participation aux réunions mensuelles du comité exécutif et à la rédaction des minutes 
de la dernière réunion. Enfin, je veillerai à vous tenir informé de nos activités à venir 
alors surveiller vos courriels !	
Profitez bien de la journée!	
	
7. Rapports des comités:	
	

a) Comité de mise en candidature 
	
John Latour (jwlatour@yahoo.ca)	
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David Sume (david.sume@gmail.com) 	
	
Le seul poste à combler en 2017 au comité exécutif d’ARLIS/NA MOQ est celui de vice-
président.	
	
Le vice-président exerce les fonctions du président si le président n’est pas capable de 
remplir ses fonctions et le président peut lui demander d’assumer d’autres fonctions. Le 
mandat du vice-président est d’une année et il ou elle est nommé(e) président(e) l’année 
suivante pour un mandat d’un an.	
	
Comme pour tous les postes de l'exécutif, le vice-président doit être un membre de la 
section ainsi qu’ARLIS/NA. S'il ou elle n'a pas le soutien institutionnel pour adhérer à 
ARLIS/NA au cours de son mandat, la section peut payer ses frais d'adhésion. 
 
En septembre dernier, le comité de mise en candidature a lancé un appel de 
candidatures pour le poste de vice-président. Suite à cet appel, un candidat a été 
nominé – Mathieu Pomerleau du Centre Canadien d’Architecture. Veuillez nous informer 
à la fin de ce rapport s’il y a autres candidats à nominer. 	
	
Nous aimerions aussi vous informer que le comité de mise en candidature cherche de 
nouveaux membres, car notre mandat termine à la fin de l’année. Normalement, le 
comité est composé de trois membres qui a pour mandat d’identifier les candidats pour 
l’exécutif et organiser les élections au besoin. La présidente est responsable de 
désigner le comité de mise en candidature et les membres qui ne sont pas éligibles à 
travailler sur l’exécutif. Toute personne intéressée à devenir membre de ce comité est 
invitée à communiquer avec la présidente.  
 
Merci. 
 
Le Comité de mise en candidature	
Nomination du vice-président	
Candidats qui ont appliqué par email: Mathieu Pomerleau	
Accepté par acclamation	
	
Nouveau vice-président: Mathieu Pomerleau 	
(Bibliothécaire de référence, Centre Canadien d’Architecture)	
	
	
b. Rapport du comité des bourses de développement professionnel	
	
Les membres du comité 2016-2017 : 
	
Hélène Brousseau (Artexte) 
Simon Barry (École nationale de théâtre du Canada) 
Danielle Léger (Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Montréal)	
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Concours 2016-2017	
	
Le concours de bourses pour l’année 2016-2017 a été lancé le 25 octobre 2016. Les 
membres ont jusqu’au 25 novembre pour soumettre leurs candidatures. Une réponse 
sera donnée aux candidats à la mi-décembre afin que le récipiendaire de la bourse de 
voyage Michelle Gauthier puisse se prévaloir du tarif d’inscription hâtive qui se termine 
le 23 décembre 2016.	

Mise à jour du programme de bourses	
	
Suite aux discussions constructives entre les membres de la section d’ARLIS/MOQ 
ayant participé à la réunion du printemps 2016, les membres du comité de 
développement professionnel et les membres de l’exécutif de la section MOQ ont 
entrepris l’évaluation et la révision du programme de bourse de perfectionnement 
professionnel.	
	
Plusieurs aspects importants ont déjà été discutés :	

Critères d’admissibilité des membres de l’exécutif :	
	
Concernant l’évaluation de l’admissibilité des membres de l’exécutif, nous arrivons à un 
consensus que l’implication active au sein de l’association doit être récompensée et non 
pénalisée. Que la disqualification aux bourses pourrait avoir un impact négatif sur la 
participation au sein de l’association. Ainsi, nous recommandons que tous les membres 
de la section d’ARLIS/MOQ soient éligibles aux bourses de perfectionnement à 
l’exception des membres du comité de développement professionnel. 	
	
Une résolution sur l’admissibilité est soumise aux membres.	
 	

Amélioration du mode d’évaluation des candidats :	
	
Une grille d’évaluation multicritères pondérée a été développée afin d’assurer 
l’évaluation impartiale des candidatures. 	
	

Les textes d’appel de bourses et sur les critères admissibilité :	
	
Dans le but de mieux communiquer les critères d’admissibilité et pour refléter les critères 
évalués dans la grille d’évaluation multicritères, le texte de l’appel de bourses ainsi que 
le texte sur les critères d’admissibilités ont été mis à jour dès cet automne.	

Concernant les modalités des bourses :	
	
Le montant alloué à la bourse d’adhésion Daphné Dufresne a été augmenté à un 
montant équivalent à un maximum de 150 $ dollars américains afin de s’arrimer à 
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l’augmentation du coût de l’abonnement à ARLIS/NA.	
	
En fonction des revenus d’adhésion actuels et de la baisse de la valeur du dollar 
canadien par rapport au dollar américain, il est difficile d’attribuer annuellement la 
bourse de voyage. Nous envisageons la possibilité d’offrir la bourse de voyage sur une 
base bisannuelle, dans la mesure où le budget le permet.	
	
Concernant la possibilité de développer d’autres types de bourses, Pamela Casey a 
vérifié auprès d’ARLIS/NA si la section a le pouvoir de faire ce type de changement. 
Rebecca Friedman, notre agente de liaison à ARLIS, a confirmé qu’il est possible pour 
la section de créer des nouvelles bourses. Ainsi, il serait possible d’effectuer des appels 
de projets spéciaux annuellement ou de façon bisannuelle. 	
	

À venir	
	
Au printemps 2017, les membres d’ARLIS/MOQ seront invités à participer à un sondage 
qui aura comme objectif de connaître leurs besoins et leurs souhaits par rapport au 
programme de bourses.	
À l’automne 2017, une proposition de refonte du programme de bourses, élaborée par 
notre comité, serait soumise aux membres.	
	
Résolution sur l’admissibilité aux bourses de développement professionnel d’ARLIS/NA 
section MOQ : (voir l’annexe 1)	
	
Motion : Marie-Chantale	
Secondé : Mathieu Pomerleau	
Adoption unanime.	
	
c. Rapport du comité éditorial du MOQDOC :	
Présenté par Mathieu Pomerleau	
	
Le MOQDOC est un effort d’équipe. Remerciez Adèle et Alan pour leur collaboration, 
ainsi que Jessica pour son soutien durant le processus.	
	
Les articles de cette publication sont pertinents à la profession, fournissant réflexion et 
analyse en profondeur.	
	
Peu de contributions ont été reçues cette fois, ce qui nous a permis d’inclure de plus 
longs articles. À travers les activités de sensibilisation avec l’EBSI et McGill, il y aura 
possibilité d’invités de nouveaux auteurs pour contribuer au MOQDOC. C’est un sujet 
sur lequel il faut continuer de travailler.	
	
Adèle mentionne que si quelqu’un ayant des connaissances en InDesign serait intéressé 
à prendre le travail de mise en page, elle serait prête à lui céder cette position dans le 
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futur.	
	
	
9. Rapport de notre intermédaire ARLIS/NA pour le Canada	
Présenté par Sarah Severson pour Jennifer Garland	
	
Bonjour membres MOQ ! Nous rendons compte de plusieurs sujets au niveau de la 
Société et du travail récent du conseil d’administration. N’hésitez pas à contacter l’une 
de nous avec vos questions. Nous sommes impatientes de voir les membres MOQ en 
Nouvelle-Orléans en février.  	
–Jennifer Garland, contact Canadien (jennifer.garland@mcgill.ca) et Rebecca Friedman, 
contact des Chapitres (rfriedma@princeton.edu), conseil d’administration ARLIS/NA	
	
Rencontre de conseil de mi-année (août, New Haven, CT): le conseil d’administration 
a participé à quelques discussions compréhensives focalisées sur: 1. L’évaluation que la 
Société entreprend et devrait entreprendre concernant la prise de décisions: les 
données que nous collectons régulièrement, celles que nous pourrions collectées, les 
remarques des membres des récents sondages et autres, les outils que nous utilisons 
pour les sondages, qui devrait analyser les données et autres. [Un groupe de travail sur 
la collecte de données sera formé au cours des prochaines semaines, en même temps 
que l’ébauche d’une mission et de buts.] 2. ARLIS/NA et la préservation numérique: les 
compétences essentielles, et les lignes directrices professionnelles et standards reliés à 
la préservation numérique, la promotion d’un ensemble de standards, etc. (Cet article 
provient de la commission consultative de NDSR-ART http://ndsr-pma.arlisna.org/.)	
	
Directions stratégiques / feuille de route des mesures: Ces documents se retrouvent sur le 
site web d’ARLIS/NA, dans la section des membres. Les chapitres sont encouragés à ajouter 
des activités pertinentes à la feuille de route si celles-ci s’alignent avec une direction stratégique 
spécifique. Celles d’un chapitre seraient indiquées sous la rubrique TEAM. Si un chapitre ne 
semble pas être en mesure d’enregistrer les détails lui-même, il ne doit pas hésiter à pas à les 
envoyer à Rebecca. Ceci a été implémenté dans le but de maintenir la Société concentrée sur 
ses buts et activités, et de les aligner avec notre mission globale : visitez cette page après être 
entré dans la zone des membres du site web d’ARLIS/NA sous la rubrique Administrative 
Documents & Tools). 	

Conférence de 2020: ARLIS/NA se réunira à St-Louis, MO, en 2020, tenu par le chapitre des 
Plaines Centrales (approuvé par le conseil à la mi-année). [Le 50e anniversaire d’ARLIS/NA 
sera en 2022, la même année que la conférence annuelle sera de retour au Canada. Les plans 
et les sites de chacun n’ont pas encore été déterminés]	

Budget de traduction	
Le comité exécutif a approuvé la proposition de Jennifer pour un budget de services de 
traduction en 2017 (et ultérieurement). Ceci assurera une traduction précise et professionnelle 
de toutes les communications entre l’intermédiaire Canadien et les membres d’ARLIS/NA 
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Canada.	
	
Site web d’ARLIS/NA Canada	
Le comité exécutif d’ARLIS/NA Canada a voté à l’unanimité de migrer arliscanada.ca de son 
hôte actuel, le Banff Centre, à arlisna.org. Ce déplacement aura lieu au cours des deux 
prochains mois, avec l’aide d’AEG (Association Executives Group), la compagnie de gestion 
d’association dARLIS/NA et une équipe de volontaires d’ARLIS/NA Canada. En centralisant le 
site web, le chapitre aura l’accès administratif au contenu et à la mise en page, bénéficiera d’un 
soutien technique réservé et assurera la continuité de service avec le prochain exécutif.	
	
Demande spéciale de financement MOQ	
Félicitations au comité exécutif d’ARLIS/NA MOQ pour leur proposition de financement réussie, 
afin de soutenir un panel de discussion sur le sujet des droits d’auteurs et les usages équitables 
dans la documentation en art. Cette initiative arrive à point nommé, puisque ARLIS/NA a 
développé deux groupes de travail en 2016 pour explorer le libre accès et l’usage équitable. 
Rendez-vous sur la page web d’ARLIS/NA Public Policy Committee’s pour plus d’information.	
	

Livre de succès du chapitre: Ce document, qui sert de guide pour les chapitres et dirigeants 
de chapitres, est disponible sous la rubrique Administrative Documents & Tools sur le site web 
d’ARLIS/NA. La version actuelle tarde à être mise à jour. Une liste des questions préliminaires 
reliées aux pratiques actuelles est compilée afin d’être envoyée aux chapitres. L’intermédiare 
des chapitres invite toutes remarques générales et suggestion à propos de changements 
nécessaires à ce document.	

Archives de chapitre: Rebecca a rassemblé une série de questions à envoyer aux chapitres 
concernant leur méthodes actuelles d’archivage, puisque c’est intéressant pour le comité de 
documentation. Elle s’intéresse à savoir ce qui a été fait, ce qui se fait actuellement, s’il y a une 
localisation centrale pour les archives (papier) du chapitre et ce que les chapitres font à propos 
des enregistrements. Plusieurs chapitres ont demandé cette dernière question afin de connaître 
l’avis d’ARLIS/NA, et le comité de documentation explore tous les efforts au niveau de la 
Société. [Seul le site web d’ARLIS/NA est en voie d’être archivé.] Rebecca espère envoyer les 
questions sur l’archivage aux chapitres très bientôt.	

Frais d’adhésion pour les membres Nord-Américains : Quand vous recevrez votre 
renouvellement d’adhésion ARLIS/NA, vous remarquerez que les taux ont été restructurés pour 
2017. Le conseil d’administration a approuvé cette restructuration, ainsi qu’une augmentation 
dans les tarifs pour les membres individuels et retraités, afin de permettre à la Société de 
promouvoir les nouvelles adhésions et de supporter les initiatives ARLIS/NA.	

Frais d’adhésion pour les membres internationaux : le comité d’adhésion effectue 
actuellement des travaux préliminaires pour trouver des scénarios afin d’offrir des taux réduits 
aux membres ARLIS/NA de l’extérieur de l’Amérique du Nord. Il y a aussi eu quelques 
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discussions entre les membres du conseil d’administration à propos de l’impact des frais 
annuels de conférence pour les membres canadiens (au vu des taux de change actuels) et qui 
devraient se poursuivre sous peu.	

Question posée par Martha : est-ce que l’espagnol est inclus dans le fond de traduction ?	

Réponse : Non, pour l’instant, ce n’est que pour le français au Canada.	
	
	
9. Discussion sur la situation financière et solutions possibles.	
	
Jessica expose les grandes lignes sur la situation financière et la nécessité d’augmenter 
les revenus ou de réduire les dépenses tels que présentés dans le rapport du trésorier.	
	
Moyens d’augmenter les revenus	
	

● Collecte de fonds : il faudrait mettre sur pieds un comité de collecte de fonds et 
recruter des collecteurs de fonds pour y travailler. Une activité potentielle pour le 
future est la photographie professionnelle de portraits, où les gens paieraient 
pour un portrait professionnel.	

	
● Nombre de membres : il est important d’attirer de nouveaux membres pour 

augmenter les revenus. Adèle y a travaillé fort.	
	

● Dons : Sarah mentionne la sollicitation de dons des membres.	
	
Moyens de réduction des dépenses : 	
	

● Réduire le montant des bourses : peu de gens appliquent sur les bourses. La 
récompense de voyage est de 1000$, ce qui d’une part, est beaucoup pour nous, 
mais n’arrive pas à couvrir le coût entier du voyage et de l’enregistrement pour la 
conférence.	

	
Hélène mentionne que les bourses pourraient évoluer en autre chose. Ça pourrait être 
biennale ou on pourrait modifier le montant et réallouer l’argent des bourses pour plus 
de projets spéciaux.	
	
Autres suggestions apportées: 	

● Vente de livres (Marie-Chantal): sur Amazon, plusieurs personnes reçoivent des 
livres à travers leurs institutions, qu’ils pourraient donner.	

Jessica mentionne que l’idée de vente de livres a déjà été soulevée dans le passé, mais 
qu’aucun membre ne s’est porté volontaire pour l’organiser. Le site Amazon demande 
beaucoup de gestion, peut-être qu’une vente physique serait plus simple.	
	
Discussion sur l’impression papier de MOQDOC :	
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La version imprimée de MOQDOC pourrait être vendue en plus de l’adhésion. Pourrait 
être vendue pour un frais séparé ou avec un don.	
	
Point levé à propos de l’augmentation de la visibilité du MOQDOC – l’envoyer sur la 
chaîne de courriels d’ARLIS NA.	
	
Pourrait être un imprimé-sur-demande, ce qui nous épargnerait près de 500$ par an.	
Plusieurs chapitres ont déjà arrêté la production d’une version imprimée de la 
publication.	
	
Une version digitale pourrait être gratuite tout en offrant un tarif pour une version 
imprimée.	
	
Renata suggère que le MOQDOC ne devrait pas être séparé de l’adhésion car c’est un 
moyen de communication qui offre de la visibilité aux membres.	
	
Il faut faire de la sensibilisation auprès des membres sur l’importance des dons, pour 
que tous contribuent. Dans plusieurs chapitres, la majorité des bourses sont financées 
par les dons.	
	
Sarah : si nous arrêtons d’imprimer le MOQDOC et que nous tenons une petite levée de 
fonds, nous serions financièrement stables à chaque année.	
	
Si nous décidons de tenir les prix de voyage à tous les deux ans, nous ne devrions pas 
dépenser l’argent économisé sur d’autres récompenses.	
	
Autres idées : 	
Recherche de partenaires institutionnels.	
	
Adèle : l’importance d’augmenter les adhésions, c’est la responsabilité de tous d’aider 
au recrutement. Pourrait avoir une pratique de “apportez un copain” aux réunions.	
	
La foire d’emploi de l’EBSI McGill est très importante pour la visibilité et les adhésions.	
	
Pour augmenter les adhésions, la réunion d’automne est un moment difficile pour les 
étudiants car elle coïncide avec la fin de session.	
	
Pierre : le formulaire d’adhésion pourrait comprendre une section pour les dons.	
	
L’exécutif fera appel aux participants en début de 2017 pour prendre part à un comité de 
levée de fond.	
	
Réunion de printemps : Ottawa	
	
Suggestions pour la réunion de printemps : 	
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L’Université Bishop’s de Sherbrooke est suggérée comme lieu. Ils ont une excellente 
galerie d’art. Cette suggestion est reçue avec enthousiasme. Nous entrerons en contact 
avec l’Université Bishop’s pour tenir la réunion de printemps.	
	
Varia:	
Suggestion sur la longueur des mandats du comité exécutif. Ils devraient possiblement 
être échelonnés, de sorte à ne pas se retrouver avec un exécutif entièrement neuf à 
tous les deux ans. Pour y parvenir, quelqu’un devrait rester pour un mandat 
supplémentaire. Sarah S. mentionne que le présent exécutif travaille sur de la 
documentation pour faciliter le transfert de connaissances pour tous les procédés, ainsi 
qu’un calendrier d’événements et une liste de contrôle.	
	
Ajournement. 	
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Annex 1 	

	
Résolution sur l’admissibilité aux bourses de développement 
professionnel d’ARLIS/NA section Montréal-Ottawa-Québec	

	
	
Étant donné que :	
	

● l’accessibilité aux bourses doit être large et démocratique;	
● l’implication active au sein de l’association doit être valorisée.	

	
Il est résolu que :	
	

● Tous les membres d’ARLIS/NA section MOQ sont éligibles à soumettre 
leurs candidatures au concours de bourses de développement 
professionnel de la même section. 	

● Que les membres de l’exécutif d’ARLIS/NA section MOQ sont éligibles à 
soumettre leurs candidatures au concours de bourses de développement 
professionnel de la même section.	

● Que les membres du comité de développement professionnel d’ARLIS/NA 
section MOQ ne sont pas éligibles à soumettre leurs candidature au 
concours de bourses de développement professionnel de la même 
section.	

	
	
	
Adopté le ________________	
	
	
	
_________________________	
Jessica Hébert, Présidente ARLIS/NA-MOQ	
	
	
	
_________________________	
Hélène Brousseau, Comité des Bourses de perfectionnement professionnel	
	
	



ARLIS/NA MOQ Réunion d’automne	
18 Novembre 2016	

BAnQ- Rosemont 	
2275 Rue Holt	

Montréal, Qc	
www.arlismoq.ca                                           	

	
	


