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DÉPARTEMENTS / DEPARTMENTS
Le mot de la présidence
Bienvenue en 2006. J’espère que chacune et chacun ont
passé une agréable période des Fêtes. Une de mes résolutions pour la nouvelle année est de porter davantage attention aux détails. J’ai débuté plutôt au ralenti mon année à la
présidence — j’ai manqué la date de tombée de mon tout
premier « le mot de la présidence » dans le numéro précédent du Journal de l’Association des bibliothèques de la
santé du Canada / Journal of the Canadian Health Libraries
Association. Mon excuse est la planification du congrès et
un été centré sur la mise en place d’un nouveau système de
remplacement de bibliothèque. Maintenant, le congrès fait
partie de ma mémoire et le nouveau système baigne dans
l’huile.
Félicitations au Comité organisateur du congrès 2005 de
l’Association des bibliothèques de la santé du Canada / Canadian Health Libraries Association (ABSC / CHLA) de Toronto. Je crois bien traduire la pensée de chaque membre du
comité en disant qu’après deux ans de planification, les jours
du congrès ont semblé bien courts. Je contemple avec joie la
perspective d’assister au 30e congrès annuel à Vancouver, lequel se tiendra du 12 au 16 mai 2006. Le thème tout à fait
digne de notre 30e anniversaire est « Perles de sagesse ».
Avez-vous ajouté vos idées et commentaires à ce jour au
blogue de l’ABSC / CHLA des « Souvenirs de l’ABSC /
CHLA de 1976 à 2006 »?
Toutes ces personnes des chapitres qui ont été impliquées
dans la planification du congrès de l’ABSC / CHLA seront
heureuses d’apprendre que Linda Slater, membre du Conseil
d’administration, a complété la tâche herculéenne de conversion du manuel de planification des congrès sous format papier au format électronique en document Word. Tant les
planificateurs des congrès précédents que ceux des congrès à
venir se réjouiront de constater que Linda a réussi à y incorporer les recommandations des comités de planification antérieurs. L’ancien manuel nous a bien servis mais son format
papier rendait difficile la mise à jour des échéanciers, des
procédures et des exemplaires de documents. Les comités de
planification y ont consigné leurs recommandations au profit
des groupes qui leur ont succédé. Puisque la planification
pour le prochain congrès était déjà bien amorcée au moment
où le rapport du tout dernier congrès a été rédigé, le rapport
a été bien davantage utile aux planificateurs du congrès qui
se tiendra dans deux ans. Nous espérons que le fait d’avoir
le manuel sous format électronique encouragera chaque comité planificateur des congrès à ajouter ses recommanda-
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tions à partir de son expérience, aidant ainsi à guider les
équipes de futurs planificateurs intrépides.
Le Comité de travail sur les normes des bibliothèques des
hôpitaux a trimé dur à l’examen et à la révision des Normes
pour les centres de documentation des établissements canadiens de santé. Une ébauche des nouvelles normes révisées a
été présentée au Conseil d’administration lors de sa réunion
de l’automne. Une copie en a aussi été publiée dans le site
Internet de l’ABSC / CHLA aux fins d’obtenir les réactions
et commentaires des membres.
Le Groupe de travail du Réseau national des bibliothèques
pour la santé / The National Network of Libraries for Health
(RNBS / NNLH) continue ses efforts visant à réaliser la vision d’un réseau d’envergure nationale de bibliothèques de
la santé qui assurera que tous les intervenants en santé au
Canada auront un égal accès à l’information la meilleure
pour le soin de leurs patients. S’appuyant sur les réactions à
la réunion des plus fructueuses qui a rassemblé en juin 2005
les parties intéressées, ainsi que sur celles des délégués au
Congrès 2005, le Groupe de travail a centré ses efforts sur la
rédaction d’un plan d’affaires en vue de l’élaboration d’un
Réseau national de bibliothèques pour la santé / National
Network of Libraries for Health. Un engagement de financement de la part des participants à la réunion des parties intéressées a signifié qu’une « demande de propositions » pourrait
être déposée visant l’engagement des services d’un conseiller chargé de rédiger le plan d’affaires. Pour obtenir une
mise à jour sur l’état du plan d’affaires, assurez-vous de visiter le site Internet du RNBS / NNLH.
À la demande des membres de l’ABSC / CHLA, une
lettre a été rédigée dans le but de demander le maintien de
l’entente du tarif spécial des livres de bibliothèque entre Postes Canada et Patrimoine Canadien. Ce tarif postal d’escompte
a été institué en 1939 pour faciliter les prêts entre bibliothèques. Il permet à tous les Canadiens un accès égal à la littérature, sans égard à leur situation géographique.
Pour terminer, je tiens à remercier Rebecca Zakoor qui,
avec le présent numéro, termine son terme à titre d’Éditrice.
Ce fut l’année des derniers peaufinages de la transition d’un
journal imprimé à un journal électronique. Rebecca en a
fignolé la finition avec art. C’est Sandra Halliday qui tient
maintenant les rênes de l’édition et Gillian Griffith assume
les responsabilités d’Éditrice adjointe.
Tamsin Adams-Webber
Présidente, ABSC / CHLA, 2005–2006

