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Marianne Scott devient
présidente des Amis
Lors d’une assemblée générale extraordinaire qui a eu lieu le
2 octobre, Marianne Scott a été élue présidente des Amis de
Bibliothèque et Archives Canada. Après avoir travaillé comme
bibliothécaire de droit, puis comme directrice des bibliothèques à
l’Université McGill, madame Scott a servi à titre d’administratrice
générale de la Bibliothèque nationale du Canada de 1984 à 1999.
Elle a joué un rôle essentiel dans la fondation des Amis de la
Bibliothèque nationale en 1991.
Le 2 octobre, Nicole Senécal a aussi été élue vice-présidente.
Professeure de droit, diplomate et fonctionnaire, madame Senécal
s’intéresse particulièrement à la promotion de la lecture chez les
jeunes.
Félicitations à Marianne Scott et à Nicole Senécal, et meilleurs
vœux dans leurs nouvelles fonctions au sein des Amis!

Message important concernant ce bulletin de nouvelles
Les Amis ont récemment créé un nouveau site Web. Nous espérons que vous
obtiendrez ainsi encore plus d’information qu’auparavant au sujet de nos
diverses activités présentes et à venir, ainsi que de nos réalisations passées.
Après plusieurs retards, le nouveau site Web est maintenant prêt.
Voici l’adresse: www.friendsoflibraryandarchivescanada.ca
Soucieux de l’environnement et afin de réduire les coûts, nous pensons
publier électroniquement les prochains numéros de notre bulletin de
nouvelles par le truchement du site Web. Nous comprenons que tous
les Amis n’ont pas accès à un ordinateur. Donc, si vous désirez
continuer à recevoir le bulletin papier, veuillez nous en informer. Voici
notre adresse : Les Amis de Bibliothèque et Archives Canada, 395, rue
Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0N4. Vous pouvez aussi nous joindre
par téléphone au 613-943-1544 or 613-992-8304.
Nous espérons que vous comprendrez et que vous apprécierez le site Web.
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Message d’Ian Wilson
bibliothécaire et archiviste du Canada
L’année 2008 s’est révélée
passionnante pour Bibliothèque et
Archives Canada (BAC). Nous
sommes maintenant reconnus
comme une institution culturelle
d’importance au Canada, et je sais
que les Amis partagent cette opinion.
Une institution du savoir de
renommée internationale est née de
la fusion de deux anciennes figures
nationales et de la transformation
de leurs éléments au profil du XXIe
siècle. En tant que nouveau président
du Conseil international des
Archives, je réalise sur le terrain le
grand respect que nous inspirons
autant à l’étranger qu’au Canada.
BAC a attiré beaucoup
d’attention au mois d’août lors de
la tenue du 74e congrès de la
Fédération internationale des
associations des bibliothécaires et
des bibliothèques (IFLA) à Québec.
Plus de 4 000 bibliothécaires et
professionnels de l’information de
120 pays se sont rassemblés pour
discuter des défis de la
mondialisation de l’information et
de l’impact considérable qu’elle a
sur notre société. Tout à coup, les
bibliothèques locales canadiennes
sont devenues des vedettes
internationales au moment où elles
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ont exposé leurs succès à un
auditoire mondial réuni pour
écouter BAC présenter comment il
abordait les questions tels les réseaux
de bibliothèques de source libre, la
gestion des ressources électroniques
et l’aspect du droit d’auteur à l’ère
numérique.
Nous vivons des moments
palpitants. BAC et son partenaire
Bibliothèque et Archives nationales
du Québec ont lancé au mois d’août
un ouvrage intitulé Rayonner et
partager – L’innovation dans les
bibliothèques canadiennes. Ce livre
illustre bien à quel point les
bibliothèques canadiennes sont
novatrices par leur présentation de
modèles de calibre mondial de
services à la communauté, de
collaboration et de partenariats, de
services orientés vers l’utilisateur et
de technologies à la fine pointe.
BAC a aussi fait paraître Accès, une
nouvelle publication en ligne qui
décrit sa large gamme de
programmes et de services.
Nous remercions les Amis pour
leur soutien. Grâce à leur aide, nous
avons continué à recueillir des fonds
pour acquérir des livres et des
documents d’archives rares et
précieux. En 2008, BAC a pu acheter
Entre Amis

la dernière partie de la collection
Peter Winkworth. L’acquisition de
nombreux documents numériques
et la numérisation des collections
existantes permettent à BAC
d’enrichir sa collection et d’y
donner accès à un plus grand
nombre de Canadiens.
Voilà quelques exemples
que les Amis — nos principaux
ambassadeurs, travailleurs
infatigables — peuvent présenter
aux Canadiens. Que ce soit au
moyen de la toujours populaire
série de causeries Kaléidoscope,
de la vente annuelle de livres
d’occasion, d’une négociation
pour une nouvelle acquisition
ou de simples conversations, les
Amis passent le mot : BAC devient
rapidement une des plus grandes
forces de croissance, de changement
et de découverte en matière
d’économie du savoir d’aujourd’hui.
Je vous remercie pour vos
nombreuses réalisations et je vous
souhaite encore beaucoup de succès
au cours des prochaines années.
Ian E. Wilson
Bibliothécaire et
archiviste du Canada
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Vente de livres : 2008
La vente annuelle de livres des Amis a eu
lieu les 19, 20 et 21 septembre 2008 au
centre commercial St-Laurent. Les
amateurs de lecture de la ville d’Ottawa
qui aiment bouquiner attendent toujours
avec impatience cette activité. Les
bénévoles des Amis travaillant avec
enthousiasme à la vente apprécient aussi
beaucoup l’événement.
Helen Miller, Bob Lamoureux et Kathleen Shaw, organisateurs
et superviseurs de la vente de livres.

Anne de la maison aux pignons verts en compagnie de la présidente des Amis, Marianne Scott.
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Anne de la maison aux pignons verts (Ashley Beaton) visite la vente de livres.
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Membres du Conseil d’administration
Présidente
Marianne Scott
Vice-Présidente
Nicole Senécal
Trésorier
Michael Gnarowski
Secrétaire
Georgia Ellis

Membres
Robert Bennett
Kevin Burns
Barbara Hicks
Grace Hyam
Donald Meakin
Filomena Morgado
Elizabeth Mundell
Wanda Noel
Kathleen Shaw
Président sortant
Ron Cohen

Président, Conseil de la
collection Jacob Lowy
Norman Barwin
Bibliothécaire et Archiviste
du Canada
Ian E. Wilson
Membres honoraires
du Conseil d’administration
Gail Baird
Grete Hale
Laurier LaPierre
Flora MacDonald
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