
 
 

 
 
Déclaration de la FAPPUNB au sujet de la nomination du directeur général  
du réseau de bibliothèques publiques 
 
La Fédération des associations de professeures et professeurs d’université du Nouveau-
Brunswick (FAPPUNB), qui représente 1 500 membres du corps professoral, bibliothécaires, 
chercheurs et chercheuses, à temps plein et à temps partiel, au Nouveau-Brunswick, souhaite 
exprimer ses inquiétudes par rapport à la récente nomination d’une personne ne possédant pas 
de formation en bibliothéconomie à titre de directeur général du réseau de bibliothèques 
publiques du Nouveau-Brunswick (RBPNB). 

 
Le directeur général, appelé “bibliothécaire provincial” selon la Loi sur les bibliothèques publiques 
du Nouveau-Brunswick, est responsable d’un réseau de 63 bibliothèques réparties sur tout le 
territoire de la province.  Les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick sont très 
appréciées de la population, et la recherche a récemment démontré une augmentation 
significative de leur fréquentation. 

 
Il est impossible de réconcilier le fait que l’annonce du poste de directrice générale ou directeur 
général du RBPNB exigeait des qualifications essentielles, dont une maîtrise en bibliothéconomie, 
de même que huit ans d’expérience dans le domaine, avec le fait que le candidat retenu ne 
détient pas un tel diplôme, pas plus qu’il ne possède le nombre requis d’années d’expérience. 

 
Les bibliothécaires du réseau public, tels que nos collègues des milieux académiques des 
associations membres de la FAPPUNB, soit la Association of the University of New Brunswick 
Teachers et la Mount Allison Faculty Association, doivent obtenir un diplôme d’études 
supérieures d’une institution accréditée par l’American Library Association afin d’exercer leur 
profession.  Ce diplôme est la première étape d’une carrière dans le secteur public qui ne peut 
que s’apprendre dans les bibliothèques.  La formation et l’expertise des bibliothécaires 
professionnels sont indispensables à un réseau de bibliothèques publiques fort au service de la 
population.  

 
Il est essentiel que des bibliothécaires dûment formés occupent les postes de haute direction 
dans les bibliothèques.  Les bibliothécaires d’expérience sont conscients des principaux défis 
auxquels sont confrontées les bibliothèques publiques et peuvent défendre les services de 
bibliothèque aux plus hauts niveaux du gouvernement et guider les dirigeants politiques dans 
lors du processus de prise de décision.  La décision de déprofessionnaliser la direction générale 
de notre réseau de bibliothèques publiques est une menace envers les bibliothécaires 
professionnels, les bibliothèques et le public. 

 
La FAPPUNB soulève donc de sérieuses questions concernant le processus de sélection 
aboutissant à la nomination d'un non-bibliothécaire à la tête du RBPNB. 

 
 

La Fédération des associations de professeures et professeurs d’université du Nouveau-
Brunswick (FAPPUNB) représente les intérêts des professeures, professeurs, du personnel 
académique contractuel, des bibliothécaires professionnels et des chercheuses et chercheurs aux 
quatre (4) universités publiques. Elle préconise l’avancement des normes de leur profession et 
cherche à améliorer la qualité de l’éducation postsecondaire dans la province. 
 


