Montréal, le 12 avril 2019
Monsieur Jérémie Gagnon
Président
Association professionnelle des techniciennes et techniciens en documentation du Québec
594, rue des Érables,
Neuville (Québec) G0A 2R0

OBJET : Réponse à votre lettre du 2 avril 2019 concernant notre lettre du 27 mars 2019
à la municipalité de Lac-Beauport

Monsieur Gagnon,
J’ai pris connaissance de votre réaction à notre lettre du 27 mars 2019 à la municipalité de LacBeauport concernant l’Affichage du poste de Responsable de bibliothèque (technicien(ne) en
documentation).
Comme vous le soulignez de façon très juste, la Corporation des bibliothécaires professionnels du
Québec (CBPQ) voulait, par cette prise de position, défendre la profession de bibliothécaire. En
aucun cas, la Corporation ne souhaitait porter atteinte à votre profession. En ce sens, je crois que
nous avons tout intérêt à collaborer pour défendre nos professions respectives. Le milieu des
bibliothèques n’est malheureusement pas reconnu à la hauteur de ce qu’il pourrait être. Si vous
souhaitez me contacter à ce sujet, il me fera plaisir d’explorer avec vous les avenues possibles de
collaboration.
Concernant les deux phrases dont vous faites mention, elles font partie du message pour faire la
promotion de la profession de bibliothécaire auprès des municipalités de 5000 habitants et plus en
suivant Les lignes directrices pour les bibliothèques publiques du Québec . Est-ce que ces phrases
insinuent que les technicien-ne-s ne peuvent pas innover ou développer des services de qualité ?
Ce n’est certainement pas dans le libellé des phrases ou même dans l’esprit qui a animé leur
rédaction. Pour avoir souvent travaillé avec des technicien-ne-s, ils-elles sont capables d’innover, de
développer des services de qualité et de bien plus encore.
J’espère que cette lettre vous rassurera sur nos intentions et je réitère mon ouverture à une
collaboration pour la mise en valeur de nos professions respectives et du milieu documentaire en
général.
Veuillez accepter, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Guy Gosselin
Président - Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec
p.j. Lignes directrices pour les bibliothèques publiques du Québec
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