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DÉPARTEMENTS / DEPARTMENTS
Le mot de la présidence
Lorsque j’ai décidé d’accepter ma mise en candidature à
la présidence de l’ABSC / CHLA, j’étais loin de me douter
que l’une des compétences nouvelles que j’allais acquérir
serait celle de m’adresser aux médias. Au moment même où
je me préparais à quitter le pays pour un voyage de dix
jours, je retournais un appel à un reporter de la radio de
CBC à Ottawa qui voulait avoir des commentaires sur la
réaction de l’ABSC / CHLA relativement aux compressions
budgétaires de Santé Canada à l’endroit du Réseau des
bibliothèques scientifiques du Canada. Nous avons conversé
quelque temps et je suis partie. L’entrevue a été diffusée
trois jours plus tard. Après avoir reçu deux autres demandes
de commentaires, j’ai commencé à me sentir quelque peu
nerveuse! J’ai suivi le conseil d’un collègue et j’ai communiqué avec le service des Affaires publiques de mon organisme
pour en obtenir quelques conseils de sagesse quant à la
façon de réagir aux entrevues. Leurs commentaires m’ont été
des plus utiles.
Pendant mon absence, les autres membres du Conseil
d’administration, sous la direction de notre Vice-présidente,
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Linda Slater, ont assumé la tâche de rédiger la réaction de
l’ABSC / CHLA aux compressions budgétaires de Santé
Canada imposées au réseau des bibliothèques scientifiques
du Canada. Cette réaction a été publiée sur le site Internet de
l’ABSC / CHLA et diffusée auprès de diverses personnes au
sein de Santé Canada, tentant ainsi de les persuader de repenser
les compressions budgétaires. Nous demeurons aux aguets
des effets de nos efforts.
Ce que j’ai appris de cette expérience? Il est impossible
de prévoir ce qu’on vous demandera de faire. Il suffit de
faire face au défi résolument, de faire appel à l’expertise des
autres et de prendre conscience que le travail au sein du
Conseil d’administration fait partie d’un effort d’équipe.
Voilà donc mes « Perles de sagesse ». Au plaisir de vous
rencontrer au Congrès 2006 à Vancouver, du 12 au 16 mai
prochain.
Tamsin Adams-Webber
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