
Bibliothécaire et archiviste du Canada
À l’intention de tous : Une note aux Amis de Bibliothèque et  
Archives Canada

Lorsque les employés du Musée Randall House à Wolfville en Nouvelle-Écosse ont 
découvert notre album Flickr sur le fascinant journal d’Emily Carr, ils ont laissé un 
commentaire éloquent : « C’est merveilleux que cet artefact soit parvenu entre les 
mains de BAC et que nous puissions tous l’admirer. » C’est merveilleux, en effet. 

En tant que nouveau bibliothécaire et archiviste du Canada, je suis heureux de 
prendre connaissance de telles preuves de reconnaissance à l’égard de notre travail. 
Grâce aux Amis, nous avons ajouté de nombreux objets rares à notre collection : 
ce journal d’Emily Carr, bien sûr, ainsi que la première Bible imprimée au Canada. 

       Et la majorité de ces nouvelles acquisitions ont déjà été numérisées par nos    
       employés. 

Une de mes priorités est de travailler avec les employés, les intervenants et les Amis pour fournir au public une idée 
plus claire de qui nous sommes, de ce que nous faisons et de notre importance. Un objectif clé des Amis est de 
favoriser la sensibilisation du public au sujet des travaux de BAC, en plus d’augmenter leur intérêt et leur soutien à 
l’égard de ces travaux. C’est pourquoi la collaboration des Amis est particulièrement importante à mes yeux. 

Les initiatives des Amis permettent d’appuyer les quatre engagements clés que j’ai proposés pour notre institution.  
Je souhaite que BAC soit : 
•	 une	institution	dévouée	au	service	de	ses	clients,	de	tous	ses	clients	:	les	institutions	gouvernementales,		 	

les donateurs, les universitaires, les chercheurs, les étudiants, les généalogistes et le grand public;
•	 une	institution	qui,	grâce	à	la	qualité	de	tout	son	personnel,	est	à	l’avant-garde	de	l’archivistique,	de	la		 	

bibliothéconomie et de nouvelles technologies;
•	 une	institution	proactive	et	inscrite	dans	des	réseaux	nationaux	et	internationaux,	en	position	d’écoute	et		 	

de respect; et
•	 une	institution	dotée	d’un	profil	public	plus	affirmé,	valorisant	ses	collections	et	ses	services.

Ensemble,	les	Amis	et	BAC	peuvent	créer	un	intérêt	pour	notre	patrimoine	commun	et	contribuer	à	notre	fierté	
nationale. 

Je suis heureux d’entamer cette nouvelle étape avec vous. 

entre amis

M. Guy Berthiaume
Bibliothécaire et archiviste du Canada

Amis de Bibliothèque et Archives Canada

www.friendsoflibraryandarchivescanada.cafriends.amis@lac-bac.gc.ca 

CRÉDIT PHOTO -  MICHEL GAGNÉ 

L’HIVER 2014 – 2015



C’est avec plaisir que je vous adresse ces quelques mots, à l’occasion de la parution 
de la dernière édition d’Entre Amis,	qui	s’est	avérée	être	un	moyen	très	efficace	
de maintenir la communication. Dans notre dernier bulletin, paru à l’hiver 2009, 
nous avons indiqué que nous espérions que nos membres trouvent la majorité 
de l’information dont ils avaient besoin sur notre site Web, mais que nous 
continuerions de publier notre bulletin pour aller au fond des choses, et suivre le 
développement des Amis de Bibliothèque et Archives Canada et de ses principales 
activités. 

Au cours des derniers mois, nous nous sommes rendu compte que nous avions un peu délaissé Entre Amis	au	profit	
des activités liées au Web. Mais soyez asurés, nous avons repris les choses en main, et dans notre toute dernière 
édition de l’hiver 2014 nous accueillons avec joie le nouveau bibliothécaire et archiviste du Canada.

Les membres du conseil ont hâte de travailler avec Bibliothèque et Archives Canada dans le cadre de cette nouvelle 
étape de leur développement. En outre, nous comptons sur l’appui de nos bénévoles dévoués pour mener à bien  
nos nouvelles activités, et relancer certaines réussites passées.   

Les dernières années ont été marquées par de nombreux changements, importants et moins importants, incluant le 
déménagement des organisateurs de la vente de livres et de notre administration de bureau au 395, rue Wellington. 
Venez nous voir si vous passez par-là! Nous avons une belle cafetière, et Georgia et Roseanne se feront un plaisir de 
partager une bonne tasse de café avec des Amis.  

Pour	finir,	nous	espérons	que	la	plupart	des	Amis	qui	ont	une	adresse	électronique	recevront	les	prochaines	éditions	
d’Entre Nous par courriel. Cela nous permettra de réduire nos coûts, surtout les frais d’expédition, qui ne cessent 
d’augmenter. Si vous n’avez pas d’adresse électronique, veuillez nous le faire savoir en nous retournant le formulaire 
ci-joint	dûment	rempli,	afin	que	nous	puissions	continuer	à	vous	faire	parvenir	la	version	papier	du	bulletin.

À l’occasion de la saison des Fêtes qui approche à grands pas, les membres du Conseil se joignent à moi pour 
vous souhaiter une très belle saison des Fêtes, et vous présenter nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour  
la nouvelle année.

Entre Amis – Message de la présidente

Nouvelles du Web

Nous cherchons des idées pour améliorer notre site Web!  
Veuillez nous faire parvenir vos suggestions par courriel à  
friends.amis@lac-bac.gc.ca; qu’il s’agisse de témoignages  
d’Amis ou de nouvelles vidéos. Nous commençons également  
à utiliser Twitter (@FriendsLAC) pour promouvoir notre  
organisation, nos événements et nos acquisitions.  
Gazouillez-vous sur Twitter? Dites-le-nous! www.friendsoflibraryandarchivescanada.ca

www.friendsoflibraryandarchivescanada.ca

Marianne Scott



Lors de la réunion générale annuelle, les comités ont fait état de leurs réalisations de 
l’année. Acquisitions a indiqué une contribution de 50 000 $ en vue de l’achat aux 
enchères de la collection Sherbrooke. Le groupe responsable de la vente de livres a 
décrit le travail incroyable accompli par l’équipe à Tunney’s Pasture – plus de 1000 heures 
à préparer quelque 30 000 livres – pour la vente de livres qui a eu lieu en septembre, et qui a permis de récolter plus 
de 11 000 $. Le Conseil de la collection Lowy a parlé d’une autre année pendant laquelle un certain nombre de pays 
se sont intéressés à la collection Lowy. Dernier point, mais non le moindre, le Comité des candidatures a présenté sa 
liste de noms pour les élections, y compris deux nouveaux membres pour le Conseil.  

Sur le plan administratif, un nouveau protocole d’entente a été signé en  décembre pour les trois prochaines années, 
ce qui nous assurera une période de stabilité. M. Hervé Déry, le bibliothécaire et archiviste par intérim, a assisté à 
la réunion et s’est montré très reconnaissant envers Les Amis pour leurs activités à l’appui de BAC. Il a également 
présenté	une	affiche	–	spécialement	préparée	pour	l’occasion	–	montrant	deux	dessins	tirés	du	carnet	de	croquis	
d’Emily	Carr,	dont	on	a	récemment	fait	l’acquisition	grâce	au	soutien	financier	des	Amis.	

Comme toujours, c’est avec grand plaisir que nous avons souligné la contribution d’un de nos dévoués bénévoles.  
Le Prix du bénévole de l’année a été remis à Daphne McCree, bénévole depuis 1994. Au cours des dernières années, 
elle	s’est	occupée	de	la	tarification	des	livres	spéciaux	en	vue	de	la	vente	annuelle	de	livres.	

Comme toujours, après la réunion, nous avons pris le temps de savourer un bon verre de vin, accompagné de  
fromage, en admirant quelques pièces de la collection Sherbrooke, ainsi que le carnet de croquis d’Emily Carr.

La	collection	Jacob	M.	Lowy	figure	parmi	les	quelques	collections	publiques	de	littérature	hébraïque	et	judaïque	rare	
du Canada. 

Le 2 janvier 2014 a été marqué par le décès de la deuxième épouse du donateur, Clara Lowy (née Kroh), née à Kisvarda, 
en	Hongrie,	en	1925.	Clara	a	été	déportée	à	Auschwitz	en	mai	1944	avec	parents	et	sa	sœur	adoptive	Rifi;	et	elle	est	la	
seule à avoir survécu. 

Tous deux veufs, Clara et Jacob se sont mariés en 1968. Jacob, qui était alors leader de la communauté juive de 
Montréal, avait trouvé en Clara une alliée pour la défense de ses différentes causes, dont celle de la collection Lowy. 
Même après la mort de Jacob, en 1990, elle prenait la peine de se rendre à Ottawa pour assister à des conférences ou  
à des expositions sur la collection.

Clara a également fait don de 15 livres de plus, de sa propre initiative. Son attachement aux livres était évident; 
elle aurait même échangé de la nourriture contre un livre de psaumes alors qu’elle était prisonnière à Auschwitz.

Réunion générale annuelle – Faits saillants pour 2014 

La perte d’une bonne Amie – Clara Lowy

friends.amis@lac-bac.gc.ca 



Hélène Cayer est née à Ottawa. Ses ancêtres français sont arrivés au Canada en 1667. 
Elle a également des origines algonquines. Elle a travaillé au Centre national des Arts, 
puis pour l’Agence spatiale canadienne, où elle s’occupait des relations publiques dans 
le cadre du Programme des astronautes canadiens. Elle a beaucoup aimé travailler avec 
des	astronautes	–	elle	était	aux	côtés	de	Marc	Garneau	lors	de	la	projection	de	son	film	
sur l’espace au Théâtre IMAX du Musée canadien des civilisations, et Steve MacLean l’a 
invitée à assister au lancement de sa fusée à Cape Canaveral. Après cela, elle a travaillé 
pour Bell Canada, au sein de l’équipe qui a mis sur pied l’entreprise Internet, Entreprises 
Bell Canada. Elle se dit « passionnée de l’histoire et de la culture ». 

Monique Dupré, ancienne chef du programme international de dons et d’échange, a 
travaillé pour BAC et l’ancienne Bibliothèque nationale pendant plus de 35 ans. Elle a été 
une source d’inspiration pour de nombreux employés au cours des années, tant en tant 
que leader que de mentor. En outre, elle a toujours fait preuve d’un grand dévouement 
envers le public. Elle est très respectée au sein de la communauté des bibliothèques, que 
ce soit à l’échelle nationale ou internationale. 

Présidente – Marianne Scott
Vice présidente – Kathleen Shaw
Trésorier– Michael Gnarowski
Secrétaire – Georgia Ellis
Président sortant – Ron Cohen

Membres honoraires du Conseil d’administration 
Président, Conseil de la collection Lowy – Norman Barwin
Bibliothécaire et archiviste du Canada  – M. Guy Berthiaume

Hélène Cayer

NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL

Monique Dupré

CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Membres du Conseil 

Hélène Cayer
Monique Dupré
Derek Ellis
Barbara Hicks
Grace Hyam

Bob Lamoureux
Carrol Lunau
Donald Meakin
Wanda Noel


