
ARLIS/NA MOQ

Rencontre de l’automne / Fall Meeting

Le 10 décembre 2021 : réunion virtuelle via Zoom /
December 10, 2021 virtual meeting via Zoom:  
https://mcgill.zoom.us/j/89701497402

9 h – 10 h 30 : Rencontre administrative / 9 AM – 10:30 AM Business Meeting

1. Mot de bienvenue / Word of welcome

2. Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the agenda

3. Adoption du compte-rendu de la dernière rencontre (le 20 juillet 2021) / Adoption of the minutes
of the last meeting (July 20, 2021):
https://docs.google.com/document/d/1uxQzfdOQLfIm8uwAG2nZgEgjAEbk3dJh/edit?usp=sharin
g&ouid=113604279299950285025&rtpof=true&sd=true

4. Rapports d’ARLIS/NA MOQ Reports

a. Rapport du Président / President’s report (David Greene)
b. Rapport du Vice-Président / Vice-President’s report (John Latour)
c. Rapport du Secrétaire aux membres / Membership Secretary’s report (Amy Rose)
d. Rapport de la Trésorière / Treasurer’s report (Geneviève Beaudry)
e. Rapport de la Secrétaire / Secretary’s report (Hélène Moisan)
f. Rapport des comités / Committee reports

i. Comité éditorial du MOQDOC / MOQDOC Editorial Committee (Jessica Hébert +
Melissa Pipe)

ii. Comité du développement professionnel / Professional Development Committee
(Hélène Brousseau + Danielle Léger)

iii. Comité des nominations / Nomination Committee (Jessica Hébert + Pamela Caussy )

5. Rapport du représentante canadienne d’ARLIS/NA / ARLIS/NA Representative’s report (Dr.
Rachel Harris)

6. George Wittenborn Memorial Book Award (David Greene + John Latour)

7. Élections / Elections

8. Discussions & Varia
a. Webmestre MOQ Webmaster
b. Liste de membres / Membership list
c. Adhésion groupée / Bundled Membership

9. Clotûre / Adjournment

10 h 30 – 11 h : Pause de café / 10:30 AM – 11 AM: Coffee break

11 h – 12 h : Lancement de MOQDOC avec présentations et discussion / 11 AM – 12 PM: Launch of
MOQDOC with presentations and discussion.

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmcgill.zoom.us%2Fj%2F89701497402&data=04%7C01%7Cjohn.latour%40concordia.ca%7C25bda0eb58634bf9bbe608d9a8712d31%7C5569f185d22f4e139850ce5b1abcd2e8%7C0%7C0%7C637726027316108179%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=OzxDmQFNKRzu6G0uY5d%2BUk2cZ%2FWRrOtgdRS12J7gux4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1uxQzfdOQLfIm8uwAG2nZgEgjAEbk3dJh%2Fedit%3Fusp%3Dsharing%26ouid%3D113604279299950285025%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&data=04%7C01%7Cjohn.latour%40concordia.ca%7Cf78b19d2e4ab4a1af03b08d9a97efedc%7C5569f185d22f4e139850ce5b1abcd2e8%7C0%7C0%7C637727185599190246%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3KR7%2FxnWVRrVyzVjiSik9yYs5mBl4t7vJeh7bjhoCpQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1uxQzfdOQLfIm8uwAG2nZgEgjAEbk3dJh%2Fedit%3Fusp%3Dsharing%26ouid%3D113604279299950285025%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&data=04%7C01%7Cjohn.latour%40concordia.ca%7Cf78b19d2e4ab4a1af03b08d9a97efedc%7C5569f185d22f4e139850ce5b1abcd2e8%7C0%7C0%7C637727185599190246%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3KR7%2FxnWVRrVyzVjiSik9yYs5mBl4t7vJeh7bjhoCpQ%3D&reserved=0


Minutes
Rencontre de l’automne / Fall Meeting
Le 10 décembre 2021 : réunion virtuelle via Zoom / December, 2021 virtual meeting via Zoom
9h – 10 h 30 : Rencontre administrative  / 9 AM – 10:30 AM Business Meeting

Présences : Hélène Moisan, David Greene, Amy Rose, John Latour, Adèle Flannery, Cyndie Campbell,
Deborah Vincelli, Geneviève Beaudry, Hailey Kang, Jean-Philippe Marcoux-Fortier, Jennifer Garland,
Jessica Hébert, Melissa Pipe, Nancy Duff, Paule Kelly-Rhéaume, Pierre Landry, Sealan Twerdy, Tim Klähn,
Gwen Mayhew

1. Mot de bienvenue / Word of welcome

2. Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the agenda

Hélène M. propose, Geneviève B. seconde.

Motion by Hélène M., seconded by Geneviève B.

3. Adoption du compte-rendu de la dernière rencontre (le 20 juillet 2021) / Adoption of
the minutes of the last meeting (July 20, 2021)

John L. propose, Pierre L. seconde.
Corrections orthographiques demandées par Deborah Vincelli et Tim Klähn.

John L. motions, seconded by Pierre L.
Adjustment asked for some names in the attendees list by Deborah Vincelli and Tim Klähn.

4. Rapports d’ARLIS MOQ Reports

a. Rapport du Président / President’s report (David Greene)

Le president profite de son rapport pour souligner des réalisations au cours de la dernière année – la
conférence en ligne d’ARLIS 2021, la création du comité pour le George Wittenborn Memorial Book
Award, la tenue des rencontres à distance avec les membres du comité exécutif, et une autre excellente
édition du MOQDOC par l’équipe – en plus de fournir d’importantes mises à jour avant la passation à la
prochaine équipe de l’exécutif.

Un merci à tous ceux qui ont contribué tout au long de l’année et félicitations à Pierre Landry pour sa
nomination au titre de Canadian Liaison pour ARLIS-NA durant la prochaine année.

Des mises à jour à partager, avec respect pour notre organisation mère, ARLIS-NA :
- Premièrement, le site web a subi une mise à jour majeure, permettant sa modernisation et

l’inclusion de profil de membres plus détaillés,
- Deuxièmement, la situation des abonnements conjoints. Présentement un membre a deux

options : se joindre au chapitre via notre site web et joindre ARLIS-NA de manière séparée ou



s’enregistrer pour les deux adhésions sur le site d’ARLIS-NA. Alors que la seconde option semble
la plus simple, elle a causé quelques frictions entre notre chapitre et l’organisation-mère. La
raison principale est que nous demandons un frais d’adhésion de 30$, mais ne recevons que 15$
lors des abonnements via ARLIS/NA, en raison du système de gestion, ce qui signifie que nous
avons perdu de l’argent lorsque les membres s’abonnaient par le site de ARLIS/NA. Le taux de
change a compliqué davantage la chose. La bonne nouvelle est que le système de gestion a été
mis à jour et que nous pouvons maintenant programmer nos propres frais pour l’adhésion
conjointe, ce qui permet de demander une équivalence semblable à ce que nous demandons en
argent canadien. Malgré quelques problèmes résiduels avec le taux de change lors de
l’encaissement de chèques, cette solution est fonctionnelle. Il est à noter que puisque les
renouvellements d’adhésion sont déjà débutés pour 2022, les nouveaux frais seront effectifs en
2023.

Report to highlight some of our Chapter’s achievements over the course of this year – the ARLIS 2021
online conference, the formation of the George Wittenborn Memorial Book Award committee, remote
meetings with the executive committee, and another excellent issue of the MOQDOC from the team – as
well as to deliver some important updates and final thoughts before passing the torch to next year’s new
executive team.

Thank you to everyone who volunteered in any capacity over the course of the year and congratulations
to Pierre Landry for his nomination to become next year’s ARLIS-NA Canadian Liaison.

Updates to share with respect to ARLIS-NA, our parent organization.
● Firstly, there has been a major update to its website which has now been modernized and

includes more robust member profiles.
● Secondly, the situation about the bundled membership. Currently, members have two options:

they may join our MOQ Chapter via our website and then choose to join ARLIS-NA separately, or
they may register for both at once on the ARLIS-NA website. While the latter is a simpler option
in principle, it has caused some friction between our chapter and the parent organization. The
principal reason for this is that we ask for a $30 CAD fee when registering at the local level but,
due to a particularity of ARLIS-NA’s management system, have only been receiving $15 for every
bundled membership, meaning we have been losing money every time someone has opted for
the bundled option. Exchange rates have also complicated the matter. The good news is that
ARLIS-NA has updated the management system and we can now set our own dues for the
bundled membership, which can approximate what we ask for in Canadian dollars. While there is
still some friction with respect to the exchange rate and currency exchange fees when we cash
bundled membership cheques, this is a workable solution. It should be noted that since we have
already begun membership renewals for 2022, the new bundled membership fee will come into
effect in 2023.

b. Rapport du Vice-Président / Vice-President’s report (John Latour)



Merci à tous ceux et celles que David a mentionnés dans son rapport - pour leur travail acharné et leur
dévouement - en particulier pendant la pandémie. Merci également à David Greene pour sa
merveilleuse direction tout au long de l'année passée.

Partage d’information à propos d’un projet en cours, à propos des reconnaissances territoriales des villes
de Montréal, d'Ottawa et de Québec comme première étape pour développer une reconnaissance
territoriale pour notre section. Ce processus ne fait que commencer, et John apprécierait grandement
votre contribution (intérêt à participer ou pour envoyer un lien vers la reconnaissance territoriale de
votre institution).

Proposition d’un projet différent pour 2022 - que nous reprenions une tradition que nous avons mise en
place pendant plusieurs années - pour partager entre nous un annuaire des membres du MOQ. Les
détails de ce projet seront l'un des sujets abordés plus tard au cours de la réunion d'aujourd'hui.

Thanks to the people mentioned by David, for their hard work and dedication – especially during the
pandemic – and thanks to David for his leadership throughout the past year.

Ongoing research about territorial acknowledgements for the cities of Montreal, Ottawa and Quebec as
the first step to develop a territorial acknowledgement for our Chapter. This process has only begun, and
John would greatly appreciate input (interest in getting involved or sharing link to institution’s territorial
acknowledgement).

Proposition of a different project for 2022 – that we pick up a tradition we once had in place for a
number of years – to share amongst ourselves a MOQ members directory. The details of this project will
be discussed later in today’s meeting.

c. Rapport du Secrétaire aux membres / Membership Secretary’s report (Amy Rose)

Pour 2021, nous avions un total de 39 membres, ce qui est une augmentation du total de l’an dernier,
situé à 34 personnes. De ces 39 membres, 9 sont de nouveaux membres et 16 ont pris avantage de
l’adhésion conjointe.

En date du 9 décembre, 10 personnes ont payé leur adhésion pour 2022, dont trois nouveaux membres.
Fait intéressant, deux de ces nouveaux membres sont d’en dehors de Montréal, Ottawa et Québec et
sont localisés au Nouveau-Brunswick et dans le Queens (NY). L’adhésion conjointe semble avoir porté ses
fruits pour ces deux cas.

For 2021, we had a total of 39 members, which is an increase from last year’s total of 34 members. Of
these 39 members, 9 are new members, and 16 took advantage of the bundling opportunity.

As of December 9th, we have had 10 people pay their fees for 2022, three of whom are new members.
Interestingly enough, 2 of these new members are from outside of Montreal, Ottawa, Quebec and are
located in New Brunswick and Queens, NY. The bundling opportunity could be to thank for this.



d. Rapport de la Trésorière / Treasurer’s report (Geneviève Beaudry)

2017 2018 2019 2020 2021
Solde / Closing
balance

2508,21$ 2333,16$ 3282,18$ 3475,31$ 3923,18$

Bourses / Grants 212,50$ 823,56$ 0$ 0$ 237,64$
Projets spéciaux /
special projects

483,92$ 0$ 0$ 0$ 0$

e. Rapport de la Secrétaire / Secretary’s report (Hélène Moisan)

Remerciements pour l’accueil et mention que les projets envisagés n’ont pu se concrétiser cette année
(outreach kit). L’information à ce sujet et conseils pour la transition seront fournis à la personne
remplaçante pour le rôle de secrétaire.

Thanks to everyone for their welcome and mention about the planned project that couldn’t take place
(outreach kit). The information and tips for the transition will be given to the next secretary.

4. Rapport des comités / Committee reports

a. Comité éditorial du MOQDOC / MOQDOC Editorial Committee (Jessica Hébert +

Melissa Pipe)

Le comité annonce le lancement du dernier numéro du MOQDOC, plus tard dans l’avant-midi, qui porte
sur le thème d’Adaptation et remercie les contributeurs de cette édition : Katherine Lewis, Pierre Landry,
Isabelle L’Heureux, Collectif Blanc, ainsi que Paule Kelly-Rhéaume et Alan Reed pour leur travail de
révision, et Adèle Flannery pour son soutien technique et créatif avec le site web.

En regard de l’importance du MOQDOC pour le partage dans la profession ainsi que des difficultés à
trouver du contenu auprès des gens du milieu, souvent surmenés, le comité souhaite ouvrir une
discussion avec l'exécutif et les membres sur la possibilité d’offrir des honoraires pour les auteurs, même
à titre symbolique comme reconnaissance et encouragement au travail de rédaction.

Jessica Hébert et Melissa Pipe annoncent qu’elles quitteront leurs fonctions au sein du comité de
rédaction du MOQDOC. Nous cherchons alors une autre personne qui voudrait rédiger ou co-rédiger le
prochain numéro. Pour manifester votre intérêt, on vous invite à nous écrire à
arlis.moqdoc@gmail.com. 

The committee announces the launch of the latest edition, on the subject of Adaptation, later in the
morning, and thanks the contributors : Katherine Lewis, Pierre Landry, Isabelle L’Heureux, Collectif Blanc,
as well as Paule Kelly-Rhéaume and Alan Reed for the reviewing, and Adèle Flannery for her technical
support and creativity on the website.

In regards of the importance of the MOQDOC for sharing within the profession, and the difficulties to find
content from the people in our field, who are often overworked, the committee wishes to open a

mailto:arlis.moqdoc@gmail.com


discussion with the executive and the members about the possibility to offer a fee to the authors, even as
a symbolic for the recognition and the encouragement to write.

Jessica Hébert and Melissa Pipe announce that they will leave their role in the committee. We are looking
for someone who would like to write or co-write the next edition. If you are interested, you can write at
arlis.moqdoc@gmail.com. 

b. Comité du développement professionnel / Professional Development Committee

(Hélène Brousseau + Danielle Léger; présentation par John L.)

Les membres du comité de développement professionnel annoncent qu’elles ne seront pas en mesure
de continuer de siéger au comité. Deux à trois nouveaux membres sont recherchés. Un dossier Drive
avec tous les documents pertinents sera remis aux successeurs désignés.

Rappel des décisions prises dans les dernières années :
● À l’automne 2019, notre section a décidé que la bourse de voyage serait dorénavant offerte aux

deux ans, mais celle-ci passe d’un montant de 1000 $ à 2000 $ CAD.
● La bourse de voyage n’a pas été attribuée en 2020 (congrès annulé), ni en 2021 (année de

relâche pour la bourse de voyage).
● L’année 2022 devrait voir l’appel lancé pour la bourse de voyage Michèle Gauthier (2000 CAD) et

les deux bourses d’adhésion : Daphnée Dufresne (équivalant à un montant de 112.50 USD) et
Marilyn Berger (équivalant à un montant de 37.50 USD).

À noter : le prochain appel devra être lancé en début d’année. La date limite pour l’inscription hâtive à la
conférence ARLIS/NA à Chicago est le 8 mars 2022. L’octroi des bourses devra être complété sans délai,
compte tenu de cette date.

The members of the committee announce that they won’t be able to maintain their role in the
committee. Two to three new members would be needed. A Drive folder with all the useful documents
will be handed to the successors.

A reminder of the decision took in the last years:
- In fall 2019, the chapter decided that the travel award would now be offered every two year and

would be of 2000$ instead of 1000$ CAD.
- The travel award was not given in 2020 (cancelled conference) or in 2021
- A call for participants should be made in 2022 for the Michèle Gauthier travel award (2000$

CAD) and the two membership awards : Daphnée Dufresne (112,50$ US) and Marylin Berger
(37,50$ US).

This call should be made at the beginning of the year. The closing date of the early rates for the ARLIS/NA
in Chicago is March 8th 2022.

c. Comité des nominations / Nomination Committee (Jessica Hébert + Pamela Caussy)

Cette année le comité des nominations avait trois postes à combler sur le comité exécutif :
- Vice-président
- Secrétaire
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- Secrétaire aux membres

Après deux appels et des approches dans la communauté d’ARLIS/NA MOQ, voici les candidats :
- Vice-Président / Vice-présidente : Hélène Brousseau (Artexte);
- Secretary/Sécretaire : Paule Kelley-Rhéaume (MUHC);
- Membership Secretary/Responsable des membres: Gwen Mayhew (CCA);

Il est aussi annoncé que Jessica Hébert se retirera du comité en 2022. Ceci signifie que nous sommes à la
recherche d’un autre membre pour siéger sur le comité avec Pamela au début de l’année 2022. Si vous
êtes intéressé svp contacter pamela.caussy@concordia.ca.

This year the Nominating Committee had three positions to fill on the Executive Committee:
● Vice-President
● Secretary
● Membership Secretary

After two call-outs, and a reach out to the ARLIS NA MOQ community, here are the candidates :
● Vice-Président / Vice-présidente : Hélène Brousseau (Artexte);
● Secretary/Sécretaire : Paule Kelley-Rhéaume (MUHC);
● Membership Secretary/Responsable des membres: Gwen Mayhew (CCA);

It is also announced that Jessica Hébert will be stepping down from this committee as of 2022.
This news means that we are currently seeking another member to serve on the committee with
Pamela beginning in 2022. Please contact pamela.caussy@concordia.ca if you are interested in being
part of the committee.

5. Rapport du représentante canadienne d’ARLIS/NA / ARLIS/NA Representative’s report
(Dr.

Rachel Harris, présentation par John L.)

CARLIS s’est rencontré cette année pour discuter des mises à pied à OCADU.

Rachel a aussi été membre de l’APPC (Advocacy and Public Policy Committee of ARLIS/NA). Ce comité
récolte des nouvelles sur des sujets tels que la diversité, le droit d’auteur, l’accès libre, et des
communiqués sont produits. Un travail est actuellement en cours avec le comité de Diversité et inclusion
sur :
1 ) un communiqué spécial en soutien à “Statement Against White Appropriation of Black, Indigenous,
People of Color’s Labor – WOC+Lib”
2) Un communiqué notant que les récents changements aux vedettes-matières LC ne sont pas suffisants.

Alors que les chapitres tentent d’augmenter le nombre de membres, le manque de diversité est un enjeu
qui est devenu prévalent. Des questions à poser à de potentiels membres pourraient inclure : 1) que
représente la participation à un chapitre qui encourage l’inclusion? 2)  qu’est-ce que ça représente de
recevoir du mentorat et du soutien de bibliothécaires et professionnels déjà dans le milieu?

CARLIS (Canadian ARLIS) met this year to discuss the OCADU layoffs.

http://canada.arlisna.org/carlis-l/
https://insidescienceresources.wordpress.com/2021/09/17/statement-against-white-appropriation-of-black-indigenous-people-of-colors-labor-woclib/
https://insidescienceresources.wordpress.com/2021/09/17/statement-against-white-appropriation-of-black-indigenous-people-of-colors-labor-woclib/
http://canada.arlisna.org/carlis-l/


I have also been a member of the APPC (Advocacy and Public Policy Committee of ARLIS/NA). We collect
news blasts on issues such as diversity, copyright, open access, and we write advocacy statements (see:
APPC Newsalerts). We are currently working with the Diversity and Inclusion committee on two
initiatives: 
1) A special news blast in support of “Statement Against White Appropriation of Black, Indigenous,
People of Color’s Labor – WOC+Lib”
2) A statement supporting how recent LC subject heading changes have not gone far enough.

As chapters look to increase their membership, lack of diversity is an issue that has become increasingly
prevalent. Questions to new potential members during the recruitment process could include: 1) what
does it mean to participate in a chapter that fosters inclusivity? 2) what does it mean to receive
mentorship and support from librarians and professionals already in the field?

6. George Wittenborn Memorial Book Award (David Greene + John Latour)

Quelques douzaines de soumissions ont été reçues et d’autres sont probablement à venir. L’an prochain,
les documents seront évalués par le comité.

A couple dozen submissions have been received and there is probably a few more to come. Next year, the
evaluation of the books will begin with the committee.

7. Élections / Elections
Aucune élection n’a été nécessaire.
Le nouveau comité exécutif d’ARLIS/NA MOQ 2022 sera composé de :

No election was needed.
The new ARLIS/NA MOQ Executive Committee 2022 will be :
President : John Latour
Vice-president : Hélène Brousseau
Treasurer : Geneviève Beaudry
Secretary : Paule Kelley-Rhéaume
Membership Secretary : Gwen Mayhew
Former President and representative of ARLIS/Canada : David Greene

8. Discussions & Varia

Rôle de webmestre et site web / Webmaster position and website

Merci à Adèle! Jusqu’à ce que nous trouvions quelqu’un pour la remplacer, les membres de l’exécutif
s’assureront que le site web est gardé à jour. Si des gens sont intéressés (avec ou sans expérience dans
wordpress), ils peuvent écrire à arlismoq@gmail.com. Adèle demeurera une personne ressource pour
aider.

https://www.arlisna.org/news/appc-news-alert
https://insidescienceresources.wordpress.com/2021/09/17/statement-against-white-appropriation-of-black-indigenous-people-of-colors-labor-woclib/
https://insidescienceresources.wordpress.com/2021/09/17/statement-against-white-appropriation-of-black-indigenous-people-of-colors-labor-woclib/
mailto:arlismoq@gmail.com


Paule et Sealan pourraient être intéressés, s’interroge sur ce que ça demande? – Il faut voir si le comité a
des besoins, faire des liens, publier des mises à jour, corriger des pépins avec paypal. Le site effectue
automatiquement ses mises à jour et copies de sauvegarde.
Pour le site du MOQDOC, il s’agit principalement de maintenance et de mise à jour, pour la publication
de nouvelles éditions, mais on peut aussi créer!
Une rencontre en début d’année pourrait être prévue pour discuter de ces points.

Thank you to Adèle! Until we can find somebody to replace, the members of the executive will make sure
to keep the website updated. If people are interested (with or without a background in wordpress), they
can write to arlismoq@gmail.com. Adèle will remain a support person to help.
Paule and Saelan might be interested. What does it entail? – See if committee has a need, linking stuff,
publishing updates, troubleshooting with paypal. There is automatic updates and backups.
MOQDOC site? – publish the new issues (mainly updating and maintenance, but possible to create too!)
Maybe plan meeting in the new year to discuss these points?

Liste de membres / Membership list – used to circulate in MOQ (word alphabetical listing)
Est-ce que les membres veulent ramener cet outil?
Ça pourrait aider pour savoir qui est membre et fournir de l’information lorsqu’on cherche quelqu’un
pour répondre à une question particulière. Nous pourrions mettre autant d’information que souhaité.
La secrétaire aux membres pourrait contacter les membres pour collecter l’information.

Pierre L. : ce serait bien d’avoir un espace pour mettre une photo (dans la liste, pas le site web)
Melissa P. : suggestion d’avoir un espace pour partager de l’information sur nos expertises
Adèle F. : possibilité d’avoir une section protégée par un mot de passe sur le site, si nous voulons le
publier à cet endroit. Les membres pourraient aussi partager pourquoi ils sont membre et ce qui les a
intéressés dans l’association. Ça pourrait éventuellement être utile pour faire des témoignages pour
encourager les gens à s’inscrire.
Les membres sont d’accord avec l’idée!

Do the members of the chapter wish to bring it back?
It could help to know who is a member and can give info if we are looking for someone to answer a
particular question. We could put as much info as we want
The membership secretary could contact members to collect the information.

Pierre L. : it would be nice to have a space to have a picture; for the list (not the website)
Melissa P. : suggests to have space to share info on expertise we have.
Adèle F. : possibility to have password protected section on the website, if we would like to publish it
there. Members could share why they are members and what interest them in the association: it could be
useful to make testimonials to get more people to join.
People are ok with this idea!

Adhésion conjointe/Bundle membership

Nous voyons maintenant des avantages à utiliser l’adhésion conjointe, et l’argent commence à arriver
(bien que nous n’ayons pas perdu autant qu’anticipé, selon le rapport de Geneviève).
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Adèle : est-ce que la phase d’essai est terminé? Pourrions-nous revenir en arrière? La réponse courte est
non, avec le changement de système de gestion, etc. L’adhésion conjointe vient avec l’association à
ARLIS/NA : il faudrait que MOQ soit retiré en tant que chapitre dans les options. Il est encore possible de
devenir membre du chapitre seulement, directement sur notre site, mais il y a maintenant beaucoup
moins d’impact pour le chapitre si vous vous abonnez avec l’adhésion conjointe.
Pierre : S’il s’enregistre directement sur MOQ, en tant que retraité, il donne plus au chapitre.
John : Il n’est pas nécessaire d’être un membre ARLIS/NA. Il y a certains avantages (une large
communauté, des groupes, des bourses, etc.). Pour avoir un vote au chapitre, il faut être membre
ARLIS/NA.
Adèle : si vous choisissez l’adhésion conjointe une année, l’année suivant ce sera la seule option de
renouvellement proposée. Il faut envoyer quelques courriels pour cesser le renouvellement « conjoint ».
Nancy Duff : Des bourses sont disponibles pour les gens qui joignent l’exécutif.
David : Travaillera de concert avec la personne de liaison, Stephanie Grimm, pour s’assurer que tout
fonctionne bien l’an prochain.
Adèle : Il serait peut-être bien de dépenser une centaine de dollars en publicité Facebook pour avoir de
nouveaux membres : avoir de la visibilité.
David : Les inscriptions sont en baisse en Ontario aussi : il pourrait être bénéfique de travailler tous
ensemble? Sans jumeler les chapitres. Il faudrait aussi joindre les collègues sur la côte est. Jessica Hébert
est d’accord, et ajoute que ces derniers n’ont pas de chapitre, nous sommes les plus près.
John : il faudrait penser à des activités à faire ensemble : des activités de développement professionnel
par exemple. Avoir une rencontre à Ottawa et les inviter.
Adèle : et garder le format de rencontre en ligne pour les inclure.
John : dans un souci d’inclusion, faire l’expérience de proposer aux gens de payer ce qu’ils peuvent, si
nous avons un coussin monétaire.
Des idées peuvent être envoyés à arlismoq@gmail.com

Finally seeing advantages, and money coming in (although we haven’t been losing too much, as by
Geneviève report’s)

Adèle : is the trial over? Could we be able to reverse? In short, no. Switch to a new managing system, etc.
Comes with the association to ARLIS/NA: we would have to get rid of “MOQ” as a chapter in their
options. You can still become a member for only the chapter, directly on our site but now, there is very
much less of an impact on the chapter if people use the bundle.
Pierre: If he registers directly on MOQ, as a retiree, he gives more to the chapter.
John: good the have the options. You don’t have to be an ARLIS/NA member. There are advantages (large
community, groups, awards, etc.). To have a vote in the chapter, you need to be an ARLIS NA member.
Adèle : If you pick the bundle one year, the next year they will only propose to renew what you had, and
you’ll have to email back and forth to stop the bundle.
Nancy Duff : There is a grant available for those who want to join the exec.
David : Will work with liaison Stephanie Grimm to make sure everything works well, next year.
Adèle : maybe spend 100$ on Facebook add to have new members : have the visibility.
David : membership is way down in Ontario too : it could benefit to all to work together? Without
necessarily merging : stay MOQ. Colleagues on the east coast to reach out / Jessica Hébert agrees, and
adds that colleagues on the east coast don’t have a chapter – we are the closest.
John : Think of activities to do together : professional development activities for example. Have a meeting
in Ottawa and invite them.
Adèle : and keeping the virtual meeting to include them.



John : try an experiment of offering people to pay what they can, if we have a cushion. It could make the
chapter more accessible.
Send ideas to arlismoq@gmail.com

9. Clôture / Adjournment

David adopte, John seconde.

David motions, John seconds.

10 h 30 – 11 h : Pause de café  / 10:30 AM – 11 AM: Coffee break
11 h – 12 h : Lancement de MOQDOC avec présentations et discussion /  11 AM – 12 PM: Launch of
MOQDOC with presentations and discussion.


