
 

EXTRAIT du PROCÈS-VERBAL de la 268e réunion du Sous-comité des bibliothèques, 
tenue le jeudi 8 mai 2008, à compter de 9 h, au secrétariat de la Conférence des 
recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ) (500, rue Sherbrooke 
Ouest, bureau 200), sous la présidence de monsieur Richard Dumont. 

 

5.2 Révision du mode de gouvernance du système Colombo : le point 
Documents : 2008-BIBL-268-18 
 2008-BIBL-268-19 

Le président du Groupe de travail responsable de la gestion du système 
Colombo, monsieur Jean-Pierre Côté, rappelle d’abord que lors de la réunion 
précédente, le 6 mars 2008, il avait souligné que l’implantation du système 
Colombo étant maintenant complétée, il y avait lieu de revoir le mode de 
gouvernance du système Colombo, incluant le mandat et la composition du 
Groupe de travail responsable de la gestion du système Colombo, aussi bien 
que de ceux du Groupe des utilisateurs du système Colombo, en précisant que 
le système Colombo étant d’abord un outil de gestion des opérations des prêts 
et des emprunts entre bibliothèques, le moment semblait venu d’assurer une 
plus active participation de l’ensemble des responsables des services du prêt 
entre bibliothèques des différentes bibliothèques universitaires québécoises 
dans la poursuite de son développement aussi bien que dans la gestion de ses 
opérations courantes. 

C’est en tenant compte de ce contexte, et dans cette perspective, que les 
membres du Groupe de travail responsable de la gestion du système Colombo, 
lors de leur réunion du 30 avril 2008, ont révisé leur propre mandat de même 
que celui du Groupe des utilisateurs du système Colombo. 

Suit une période d’échanges.  

Résolution 2008-BIBL-268-R-6 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Pierre Côté, appuyé par monsieur 
François de la Chevrotière,  

QUE les membres du Sous-comité des bibliothèques créent 
un Groupe de travail sur la gestion concertée des 
opérations de prêt et d’emprunt entre bibliothèques, 
composé principalement de responsables des services 
de prêt entre bibliothèques des bibliothèques 
universitaires québécoises,  

ET QUE le mandat de ce Groupe de travail comporte une 
mention spécifique de sa responsabilité de la 
coordination du développement du système Colombo 
aussi bien que de la gestion courante de ses opérations, 
incluant leur suivi budgétaire, 

ET QU’EN  
CONSÉQUENCE soient dissous le Groupe de travail responsable de la 

gestion du système Colombo (NPEB) aussi bien que le 
Groupe des utilisateurs du système Colombo, 
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MAIS QUE les membres de ces deux groupes soient félicités et 
remerciés de l’importance de leur contribution 
respective à l’installation et au développement du 
système Colombo. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Suit une autre période d’échanges au terme de laquelle les membres du Sous-
comité conviennent de confier aux membres du Groupe de coordination de 
leurs projets et de leurs activités le soin de l’élaboration du projet de mandat à 
confier à ce nouveau Groupe de travail, en prenant bonne note que ce dernier 
se composera notamment de monsieur Alain Gendron, de madame Line Guérin, 
de monsieur Mohammed Harti, de madame Valérie Mayman, de madame Marie-
Hélène Dupuis et de madame Line Cormier, à titre d’agente de liaison du Sous-
comité. 

 


