
Pour Bibliothèque et Archives Canada (BAC), comme pour nos Amis, l’année 
2017 fut à la hauteur de nos attentes. Nous voulions profiter du 150e 

anniversaire de la Confédération pour offrir aux Canadiens l’occasion de 
renouer avec leur principale institution de mémoire. Nous n’avons pas été 
déçus.

Nos journées portes ouvertes des 3 et 4 juin ont attiré 1 335 visiteurs au 
395, rue Wellington, tandis que celles tenues au Centre de préservation de 
Gatineau les 9 et 10 juillet ont accueilli  
1 836 visiteurs. Le 1er juillet, quelque  
2 800 personnes ont franchi les portes  
de l’édifice de la rue Wellington pour 

venir voir l’exposition Qui sommes nous? et déguster un morceau du gigantesque gâteau d’anniversaire 
fourni par les Amis de BAC, à l’initiative de Grete Hale.

Nos Amis nous ont épaulés lors de la soixantaine d’activités échelonnées 
tout au long de l’année et qui ont contribué à réaffirmer le statut de notre 
immeuble, non loin de la Colline du Parlement, à titre de foyer culturel.

De plus, grâce aux dons des Amis, BAC a pu faire l’acquisition en 2017 
de deux précieux objets : une peinture à l’huile de Mary Riter Hamilton 
intitulée Canadian Rockies Sketch (1912) et un livre de 1785 intitulé 
Direction pour la guerison du mal de la Baie St Paul., le premier ouvrage  
de médecine à avoir été publié au Canada.

En reconnaissance de l’inestimable contribution des Amis de BAC,  
il m’est apparu naturel de souligner de manière concrète le rôle 
déterminant de la présidente de l’association, Marianne Scott. C’est 
pourquoi, le 20 avril dernier, la salle de conférence du 395, rue Wellington,  
dans laquelle les Amis de BAC tiennent leurs réunions a été baptisée  
« salle Marianne Scott ». 

Je suis persuadé que tous les Amis de BAC saluent l’hommage ainsi rendu 
à Marianne. J’espère aussi que chacun et chacune le considèrent comme 
un honneur personnel. 

Bibliothécaire et archiviste du Canada

Dr. Guy Berthiaume
Bibliothécaire et archiviste du Canada
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Message de la présidente

Marianne Scott

 Le début d’une nouvelle année nous procure un temps d’arrêt pour passer en revue 
nos réalisations, réfléchir aux occasions manquées et songer aux possibilités futures. 
Comme toujours, les Amis ont pu compter sur l’aide de leurs membres dévoués, 
qui fournissent un financement opérationnel et contribuent à enrichir la collection 
par l’acquisition d’articles. Grâce à son armée de bénévoles, les Amis soutiennent 
diverses activités de Bibliothèque et Archives Canada, par exemple, des événements 
publics, des projets bibliographiques spéciaux tels que l’amélioration de l’accès aux 
formulaires d’enrôlement du Corps expéditionnaire de la Première Guerre mondiale, 
ainsi que la plus ancienne de ces activités : la réception, le triage et la vente de livres. 

N’oublions surtout pas notre projet de recyclage de livres. Chaque année, des centaines de livres parmi ceux 
qui nous sont donnés pour vendre viennent s’ajouter à la collection de BAC. (En 2017, nous en avons ajouté 
ainsi 698.) Pour ce qui est de la vente de livres, nous mettrons encore une fois nos livres « à peine usagés » à la 
disposition du public dans Le Recoin/Cubby, notre petite librairie dans le secteur des Amis de BAC. 

J’aimerais aussi souligner l’importance de l’intérêt et du soutien que BAC nous porte, ainsi que l’apport des 
membres de notre conseil d’administration dans des domaines précis. J’ai été ravie d’accueillir deux nouveaux 
administrateurs lors de l’assemblée générale annuelle de 2017, soit Sue Jackson et Lee McDonald, et j’encourage 
tous ceux et celles qui ont songé à s’engager comme bénévole auprès de notre organisme à faire le saut et à se 
joindre à nous. 

L’année 2017 aura donné lieu à un moment marquant dans les annales des Amis. Georgia Ellis, celle qui a établi 
le bureau des Amis à ma demande, a dû abandonner son bénévolat pour des raisons de santé. Elle a déménagé 
à Smiths Falls afin de se rapprocher de sa famille. Je lui suis infiniment reconnaissante d’avoir bien voulu relever 
le défi d’établir le bureau des Amis il y a plus de 25 ans. Nous prévoyons une réception au printemps pour 
remercier Georgia de tout ce qu’elle a fait pour les Amis. 

En terminant, je vous remercie sincèrement pour votre soutien indéfectible aux Amis et, par le fait même, à 
Bibliothèque et Archives Canada. 

Cinquantième anniversaire du 395, rue Wellington (1967– 2017)
L’édifice de Bibliothèque et Archives Canada au 395, 
rue Wellington, a été inauguré le 20 juin 1967. M. W. 
Kaye Lamb, qui occupait à l’époque le poste d’archiviste 
du Dominion et bibliothécaire national, a présidé la 
cérémonie d’inauguration. Le premier ministre Lester 
Pearson a procédé à la coupure du ruban symbolique, 
en présence de la secrétaire d’État, Judy LaMarsh. Le 
public enthousiaste comprenait d’autres dignitaires, des 
employés et des membres du public.

Le 20 juin 2017, des Amis et des employés se sont 
rassemblés pour souligner et célébrer ce cinquantenaire. 
M. Guy Berthiaume, bibliothécaire et archiviste du 
Canada, a présidé la cérémonie. Mme Marianne Scott, 
ancienne bibliothécaire nationale et aujourd’hui 
présidente des Amis de BAC, a été invitée à titre de 
conférencière et a aidé à couper le gâteau d’anniversaire.



JOURNÉE DE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES

bac.amis-friends.lac@canada.ca 

BAC a organisé une journée de reconnaissance des Amis bénévoles le 20 avril 
2017 dans la salle Pellan. Pour l’occasion, une exposition de livres et de tableaux 
que les Amis ont offerts à BAC au fil des ans avait été organisée. Mme Marianne 
Scott a été nommée bénévole de l’année. M. Berthiaume lui a remis une plaque 
en témoignage du nouveau nom donné à la salle 212, notre salle de conférence, 
baptisée « salle Marianne Scott ». Un très beau geste! Du thé et des scones ont 
ensuite été servis.



Présidente – Marianne Scott
Vice-présidente – Kathleen Shaw
Trésorier – Michael Gnarowski
Secrétaire – Lee McDonald
Ex-président – Ron Cohen
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Peggy Atherton
Hélène Cayer
Derek Ellis
Georgia Ellis
Barbara Hicks
Grace Hyam

Sue Jackson
Carrol Lunau
Lee McDonald
Donald Meakin
Wanda Noel

REPRÉSENTANTS SPÉCIAUX
Président, Conseil de la Collection Lowy – 
Norman Barwin
Bibliothécaire et archiviste du Canada – 
Dr. Guy Berthiaume
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PROJET BIBLIOGRAPHIQUE 
COOPÉRATIF

Ce projet consiste à numériser 
les formulaires d’enrôlement 
du Corps expéditionnaire de 
la Première Guerre mondiale. 
Depuis le début du projet, plus 
de 35 000 entrées ont été saisies. 
Le projet compte actuellement 
neuf bénévoles actifs, et il 
cherche toujours à s’adjoindre de 
nouveaux bénévoles. Si cela vous 
intéresse, communiquez avec 
Roseanne au 613-992-8304.

CONSEIL D’ADMINISTRATION


