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Communiqué 
 

NOMINATION DE MONSIEUR LUC BISSONNETTE AU POSTE DE RESPONSABLE DU SOUTIEN AUX 

OPÉRATIONS DU SYSTÈME COLOMBO  

Montréal, le 2 juillet 2008 — Le Sous-comité des bibliothèques de la Conférence des 
recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ) est heureux d’annoncer la 
nomination de monsieur Luc Bissonnette au poste de responsable du soutien aux opérations 
du système Colombo, le système automatisé commun aux bibliothèques universitaires 
québécoises pour la recherche et la gestion de leurs transactions de prêt et d’emprunt entre 
bibliothèques. 

Titulaire d’une maîtrise en bibliothéconomie de l’Université de Montréal, monsieur Bissonnette 
a d’abord œuvré au Niger, à titre d’expert documentaliste et chef de projet pour le compte de 
l’ONU. Il a ensuite travaillé au Honduras comme consultant en informatique et consultant en 
documentation pour le compte du Département de la coopération technique au développement 
(D.T.C.D.) effectuant des missions dans la République du Congo. Nommé bibliothécaire des 
systèmes au Centre canadien d’architecture (CCA), à Montréal, il y a plus de quinze ans, il a 
œuvré à mettre en place un catalogue de bibliothèque sous MINISIS, puis a été chargé de 
l’implémentation et de la gestion d’Horizon et de son portail HIP, ainsi que de l’ensemble des 
projets informatiques de la bibliothèque. Soulignons qu’il a aussi travaillé, durant les trois 
dernières années, comme administrateur de base de données de TMS (logiciel de gestion des 
collections muséales) et a fait partie de l’équipe d’implémentation de ce logiciel au CCA.  

La nomination de monsieur Bissonnette complète l’équipe qui, sous la responsabilité de 
madame Lyse Pérusse, assure le développement concerté et le fonctionnement harmonieux du 
système Colombo dans l’ensemble des bibliothèques universitaires québécoises.  

Monsieur Bissonnette entrera en fonction le 11 août 2008. 
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