Section Etude et Recherche
Section Lecture Publique 
Voyage d’étude au Québec – 20-28 mai 2001
 
Présentation :
Les bibliothèques du Québec, par leur culture et leur fonctionnement, sont certainement plus proches des bibliothèques des Etats-Unis que des bibliothèques françaises. L’ABF – SER a souhaité organiser un voyage - visite de bibliothèques du Québec d’environ huit jours au printemps 2001, en considérant que nos cousins - bibliothécaires de la Belle Province peuvent être pour nous d’excellents " passeurs " des réflexions et expériences en cours dans les bibliothèques nord-américaines. Outre le profit personnel que chacun pourra en retirer et l’infléchissement éventuel de nos pratiques en retour dans nos établissements, l’objectif du voyage sera de réunir un dossier documenté, une sorte d’ "état de la bibliothéconomie québécoise", à publier dans le bulletin d’informations de l’ABF.
Prévu au départ pour les seuls bibliothécaires des BU, le projet a été ensuite élargi aux collègues de la lecture publique, avec l’idée d’organiser deux programmes en un : départ et retour groupés, présence groupée au congrès de la Corporation des Bibliothécaires Professionnels du Québec (CBPQ), visites différenciées selon les types d’établissements. En laissant à chacun de choisir lorsque ce choix est possible, de participer à une visite plutôt qu’à une autre, ou encore à une demi-journée du congrès. Ce choix sera toutefois concerté et arrêté à l’avance, de manière à assurer une présence équilibrée aux différentes activités.
Un groupe de deux fois dix personnes au plus (le voyage étant susceptible d’être reproduit l’an prochain si les candidats étaient très nombreux), se déplaceront dans des véhicules de location sans chauffeur d’un rendez-vous à l’autre, entre Montréal et Québec, en passant par Chicoutimi et Trois-Rivières. Chaque visite, en fonction des compétences de la personne accueillante, sera orientée sur un thème spécifique.
Les thèmes retenus et leur bibliothèque de présentation :
	la gestion et l’organisation des établissements, 
	politique documentaire et plan de gestion des collections, 
	organisation des collections en fonction des publics et en fonction des supports, 
	quels services aux publics particuliers, 
	la documentation électronique (y compris la question de l’archivage), 
	les services aux usagers, 
	le prêt inter bibliothèques, 
	la formation des usagers, 
	l’aménagement des espaces (conception et architecture), 
	formation et statut des personnels, 
	l’intercommunalité,

Programme du voyage : 
	Dimanche 20 mai : Départ de Paris à 13h45 ; arrivée à l’aéroport de Montréal à 17h25. Nuit à Montréal 
	Lundi 21 mai
 : trajet Montréal - Québec le matin (3h30). Visite de la Bibliothèque de l’Université Laval. Nuit à Québec. 
Mardi 22 mai : 

Matin : Visite de la bibliothèque de l’Université du Québec ou de la bibliothèque municipale Gabrielle Roy. Après-midi : Visite de la bibliothèque du Musée de la civilisation du Québec. Trajet Québec - Chicoutimi. Nuit à Chicoutimi. 
Mercredi 23 mai :
Matin : Visite de la bibliothèque de l’U. du Québec à Chicoutimi ou de la nouvelle bibliothèque municipale de Chicoutimi. Après-midi : trajet Chicoutimi -Trois-Rivières. Nuit à Trois-Rivières. 
Jeudi 24 mai : 
Matin : trajet jusqu’à Montréal et participation au congrès de la CBPQ pour les uns, visite du Centre de Ressources et de Services pour les Bibliothèques publiques (CRSBP, équivalent d’une BDP en France) de la Mauricie pour les autres. Après-midi : congrès de la CBPQ, ou visite de la bibliothèque de l’Université du Québec à Montréal. Nuit à Montréal. 
Vendredi 25 mai :
Montréal. Matin : visite à l’Université de Montréal (bibliothèque des lettres et sciences humaines et de l’Ecole des Bibliothèques et des Sciences de l’Information) ou visite de la bibliothèque municipale de Brossard, ou participation au congrès. Après-midi : congrès de la CBPQ, ou visite de la bibliothèque du Centre canadien d’architecture, ou visite du nouveau bâtiment de conservation de la Bibliothèque Nationale du Québec et présentation du projet de la Grande Bibliothèque du Québec. Nuit à Montréal. 
Samedi 26 mai :
congrès le matin. Après-midi libre. 
Dimanche 27 mai :
journée touristique à préciser. Départ de l’aéroport de Montréal à 19h25 pour une arrivée à Paris le lundi 28 mai à 12h45.
Programme du congrès de la CBPQ :
Voir sur le site de la Corporation : http://www.cbpq.qc.ca 
Coût du voyage :
Le coût réel du voyage par participant est d’environ 8000 F. Les autorités de tutelle : Sous-Direction des Bibliothèques et Direction du Livre et de la Lecture, se sont engagées à apporter une aide dans le cadre de la formation continue. Il sera demandé aux participants de verser une participation financière de 3000 F, que leurs établissements peuvent prendre à leur charge au titre de la formation continue. Les adhérents non pris en charge pourront bénéficier d’une bourse de l’ABF s’ils en font la demande.
Ce prix comprend : 
	l’acheminement en avion de Paris à Montréal et retour, taxes d’aéroport comprises. 
	les déplacements en véhicules loués de type van, les participants assurant eux-mêmes la conduite des véhicules. 
	les nuits en chambres doubles en hôtels trois étoiles, petits déjeuners compris 
	les repas 
	l’inscription au congrès de la CBPQ

Le prix ne comprend pas : 
	le trajet éventuel de la ville de résidence à l’aéroport de Paris, et le retour (pour les participants de province qui en feront la demande, recherche d’un vol KLM direct vers Amsterdam depuis l’aéroport le plus proche, puis vol de groupe Amsterdam-Montréal). 
	l’assurance annulation 
	les pourboires et menus frais personnels

Inscriptions : les personnes intéressées sont invitées à envoyer rapidement leur inscription à l’ABF à l’aide du bulletin d’inscription ci-joint, et cela au plus tard pour le 15 avril.
Si les candidatures devaient se révéler trop nombreuses, les bureaux de la SER et de la SLP seraient amenés à procéder à une sélection des personnes retenues pour participer au voyage (dix pour chacune des sections). Les personnes retenues en recevront la confirmation fin avril et seront alors invitées à verser par retour du courrier le montant forfaitaire du voyage, à charge pour elles de se faire rembourser ensuite par leur établissement de tutelle.





…………………………………………………………………………………………………………
BULLETIN D’INSCRIPTION 
(à renvoyer à l’ABF : 31 rue de Chabrol – 75010 Paris ; ou : abf@wanadoo.fr)
Identification :
Nom :
Prénom :
Etablissement :
Grade
Fonction :
Adresse :
Code postal : 
Ville :
Adresse électronique :
Téléphone :
Télécopie :
Je demande à participer au voyage d’étude au Québec organisé par l’ABF du 20 au 28 mai 2001. Je suis à jour de ma cotisation à l’ABF pour 2001.
Je m’engage à participer à la rédaction du dossier sur les bibliothèques du Québec qui sera publié au retour dans le Bulletin d’informations de l’ABF.
Je souhaite recevoir une facture acquittée si ma demande d’inscription est retenue en retour du versement des 3000 F de participation que je ferai alors.
Date :
Signature


