
CONCOURS POUR LE CHOIX D’UNE DÉSIGNATION DU SYSTÈME  
DE PRÊT ET D’EMPRUNT ENTRE BIBLIOTHÈQUES 

DES BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES QUÉBÉCOISES 

BUT DU CONCOURS 

Ce concours, lancé par le Sous-comité des bibliothèques de la Conférence des recteurs et des 
principaux des universités du Québec (CREPUQ), vise à choisir un nom pour la désignation du système 
de prêt et d’emprunt entre bibliothèques des bibliothèques universitaires québécoises. La désignation 
du système retenue sera confiée à un graphiste pour l’assortir d’une désignation graphique. 

DESCRIPTION DU SYSTÈME 

En juillet 2003, les dix-huit établissements universitaires québécois, regroupés sur une base volontaire 
au sein de la CREPUQ, ont conclu une entente pour l’acquisition en commun d’une double licence 
collective — une en français, l’autre en anglais — du logiciel de gestion des opérations de prêt et 
d’emprunt entre bibliothèques ZPortal/VDX de Fretwell-Downing Inc. Ce faisant, les bibliothèques 
universitaires québécoises se dotaient d’un système de pointe unique pour desservir leurs usagers 
dans la langue de leur choix en ce qui a trait aux demandes de prêt et d’emprunt auprès des 
bibliothèques sur la scène québécoise, canadienne et internationale. 

RÈGLEMENTS DU CONCOURS 

1. ADMISSIBILITÉ À PARTICIPER AU CONCOURS 

Sont admissibles à participer au concours les employés des bibliothèques des dix-huit 
établissements universitaires membres de la CREPUQ à l’exclusion du directeur de la 
bibliothèque des établissements membres. 

2. OBJET DU CONCOURS 

Le concours vise à trouver un nom pour désigner le système de prêt et d’emprunt 
entre bibliothèques dont se sont dotées les bibliothèques universitaires québécoises et 
dont la gestion des opérations sera faite avec le logiciel ZPortal/VDX. 

3. CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DÉSIGNATION 

Le choix du nom pour la désignation du système de prêt et d’emprunt entre 
bibliothèques sera fait sur la base des critères suivants : 

a) la désignation doit pouvoir se dire en français et en anglais et de préférence 
dans d’autres langues; 

b) la désignation doit évoquer un rappel à la finalité du système, soit l’accès aux 
collections et aux savoirs du monde par les points d’entrée dans les 
bibliothèques partenaires québécoises, canadiennes et internationales où des 
demandes d’emprunt pourront être adressées et qui de leur côté auront le 
loisir d’accéder aux collections des bibliothèques universitaires québécoises; 

c) la désignation doit être originale; 
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d) la désignation doit avoir une sonorité harmonieuse; 

e) de préférence, la désignation ne sera pas seulement un sigle ou un acronyme. 

4. ADMISSIBILITÉ DES PROPOSITIONS 

Le secrétariat de la CREPUQ est mandaté pour assumer la recevabilité des propositions 
quant à l’admissibilité des participants et quant au délai de transmission prévu au 
présent règlement. 

Le secrétariat de la CREPUQ s’assure de la confidentialité des renseignements 
personnels des participants tout au long du processus de sélection. 

5. COMPOSITION DU JURY DE SÉLECTION 

Le jury de sélection sera composé des cinq personnes suivantes :  

- Madame Line Cormier 
Directrice des bibliothèques 
Université du Québec 

- Monsieur Jean-Pierre Côté 
Directeur général, direction des bibliothèques 
Université de Montréal 

- Madame Kathleen Grant 
Présidente, Comité de l’information et des relations publiques (CIRP) de la 
CREPUQ et 
Directrice, Direction des communications et du recrutement 
HEC Montréal 

- Monsieur Louis Houle 
Head Schulich Library of Science and Engineering 
Université McGill  

- Madame Diane Polnicky 
Directrice générale 
Direction des bibliothèques 
Université du Québec à Montréal 

6. OBLIGATIONS ET DISCRÉTION DU JURY DE SÉLECTION  
a) Les membres du jury de sélection nomment un président du jury. 

b) Tous les membres du jury doivent être présents pour constituer le quorum. 

c) Le jury de sélection reçoit toutes les propositions qui auront été transmises au 
secrétariat de la CREPUQ à l’intérieur du délai prescrit à l’article 7 du présent 
règlement. 

d) Le jury de sélection étudie les propositions en appliquant les critères de 
sélection établis à l’article 3 du présent règlement. 

e) Le jury sélectionne la désignation du système parmi les propositions qui lui 
sont soumises suivant celle qui répond le mieux à l’ensemble des critères de 
sélection établis à l’article 3 du présent règlement. Toutefois, le jury de 
sélection peut décider qu’aucune des propositions soumises ne sera retenue 
pour la désignation du système. 

f) Le jury attribue le prix décrit à l’article 11 du présent règlement à la personne 
qui aura soumis la désignation qui aura été sélectionnée conformément au 
paragraphe e) ci-dessus. 
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7. DATE DE CLÔTURE DU CONCOURS 

Les participants doivent soumettre leur proposition pour la désignation du système 
avant 17 heures le 28 mai 2004. 

8. MODALITÉS D’ENVOI DES PROPOSITIONS 

Le participant mettra dans une enveloppe cachetée adressée au secrétariat de la 
CREPUQ à l’adresse mentionnée au paragraphe d) ci-dessous les deux documents 
suivants : 

- la feuille de renseignements personnels remplie dans une enveloppe 
cachetée; 

- le bulletin de participation rempli ou une feuille contenant les 
renseignements prescrits sur le bulletin de participation. 

 

a) Le participant doit remplir la feuille de renseignements personnels ci-jointe 
qu’il mettra sous enveloppe cachetée ou indiquer sur une feuille qu’il mettra 
également sous enveloppe cachetée les renseignements suivants : 

i) ses nom et prénom; 

ii) son titre; 

iii) le nom du service, de la bibliothèque et de l’établissement universitaire 
auquel il est rattaché; 

iv) son numéro de téléphone au travail avec l’indicatif régional; 

v) son adresse courriel au travail. 

 

b) Outre la feuille de renseignements sous enveloppe cachetée indiquant les 
renseignements ci-dessus décrits, le participant doit compléter le bulletin de 
participation ci-joint ou indiquer sur une feuille les renseignements suivants : 

i) désignation proposée; 

ii) notes explicatives sur la désignation proposée. 
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d) Les participants peuvent transmettre leur proposition pour la désignation du 
système au secrétariat de la CREPUQ par Postes Canada ou par PEBUQUILL : 

i) par Postes Canada à l’adresse suivante : 

CREPUQ 
Concours désignation PEB 
A/S Catherine Riopel 
500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 200 
Montréal (Québec)  H3A 3C6 

ii) par PEBUQUILL : 

CREPUQ 
Concours désignation PEB 
A/S Catherine Riopel 
Arrêt : 31 

9. PREUVE DE RÉCEPTION DES PROPOSITIONS 

Le sceau du secrétariat de la CREPUQ fera foi de la date et de l’heure de réception des 
propositions. Toute proposition reçue après l’heure et la date butoirs sera rejetée sans 
autre formalité. 

10. CESSION DE DROITS D’AUTEUR  

Les personnes participant au concours s’engagent à céder tous leurs droits d’auteur à 
l’égard de la désignation du système proposée en faveur de la CREPUQ. La personne 
dont la désignation sera retenue s’engage en outre à signer une cession de ses droits 
d’auteur en faveur de la CREPUQ qui sera seule détentrice des droits d’auteur, des 
droits d’usage et des droits de propriété intellectuelle à l’égard de la désignation 
retenue. 

11. ATTRIBUTION ET DESCRIPTION DU PRIX 

Le jury de sélection attribue le prix suivant au participant dont la proposition aura été 
sélectionnée : 

- un certificat cadeau de 500 $ dans une importante librairie. 

DATE DE REMISE DU PRIX 

Le nom du gagnant sera annoncé au cours de l’automne 2004 en même temps que sera annoncé le 
choix de la désignation graphique du système. 

Pour obtenir de plus amples informations : 

Onil Dupuis 
Chargé de recherche 
Conférence des recteurs et des principaux 
des universités du Québec (CREPUQ) 
(514) 288-8524, poste 206 
onil.dupuis@crepuq.qc.ca 


