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Ingrid Parent: Récipiendaire émérite de l’IFLA Honorary Fellow Award 

 

(Ottawa, 20 août 2015) – L’Association canadienne des bibliothèques et l'ASTED félicitent madame Ingrid 
Parent, bibliothécaire de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) à Vancouver, d’avoir reçu le prestigieux 
prix 2015 de l’IFLA Honorary Fellow Award. Le prix Honorary Fellow, la plus haute distinction de l'IFLA, est 
décerné sur la base de bons et loyaux services rendus à l'IFLA. 
 
« Je suis honorée de recevoir ce prix de l'IFLA, une association dans laquelle je me suis activement impliquée au 
cours des vingt dernières années », a déclaré Parent, lorsqu’elle a appris qu’elle recevrait cette récompense. 
« Cela a été un privilège de servir l'IFLA et d'apporter ce degré d'engagement international dans notre 
profession à l’UBC et au Canada ». 
 
Sa longue et polyvalente contribution à l’IFLA depuis 1995 a débuté par son mandat de responsable du comité  
Cataloguing Section Standing de l’IFLA puis a culminé lors de son mandat en tant que présidente de l'IFLA de 
2011 à 2013 où Madame Parent s’est révélée être une meneuse  exemplaire qui a à la fois honoré et élargi le 
mandat international de l'IFLA. 
 
« Je suis ravi qu’Ingrid Parent soit récipiendaire 2015 du Honorary Fellow Award » a déclaré le Guy Berthiaume, 
Bibliothécaire et Archiviste du Canada. « En tant qu'ancienne présidente de l'IFLA, contributrice courante à ses 
organes de gouvernance, et aussi championne de l'expertise professionnelle, de la capacité d'innovation et de 
la valeur culturelle fondamentale des bibliothèques, Ingrid Parent est tout à fait digne de la plus haute 
distinction de l'IFLA ». 
 
En tant que première présidente de l'IFLA au Canada, madame Parent a contribué à changer la perception des 
réseaux et des professionnels des bibliothèques au Canadien. Elle a positionné l’IFLA, non seulement comme un 
organisme international incontournable, mais aussi comme un défenseur impliqué et constructif des questions 
que les bibliothécaires canadiens partagent avec leurs pairs du monde entier. « Son implication envers la 
communauté internationale des bibliothèques a toujours été une caractéristique de son engagement 
professionnel », a déclaré Sandra Singh, présidente de l'ACB, « en outre, la qualité d'un meneur international se 
traduit par sa capacité à rester engagé dans des questions d'intérêt en lien à son lieu de provenance, et c’est de 
cette façon qu’Ingrid a véritablement démontré son dévouement aux priorités des bibliothèques et des 
professionnels non seulement sur la scène mondiale, mais également au Canada ». 
 
Le prix a été remis à madame Parent à Le Cap, en Afrique du Sud, aujourd'hui lors de la cérémonie de clôture 
du World Library and Information Congress. 
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L’Association canadienne des bibliothèques/The Canadian Library Association, est l’association de bibliothèques la plus 

importante du Canada, représentant les intérêts des bibliothèques publiques, universitaires, scolaires, spécialisées, 

professionnelles, de travailleurs et de tous ceux concernés par l'amélioration de la qualité de vie des Canadiens par le biais 

de l'information et de l'alphabétisation. 

 

L’ASTED est une association professionnelle nationale culturelle et scientifique. Incorporée le 1er novembre 1973, elle est 

dédiée à l’avancement des sciences et des techniques de la documentation par la mise en commun de l’expertise de ses 

membres, ses publications, ses activités de toutes sortes, ses services et les liens qu’elle maintient autant avec des 

organismes du milieu et avec la société en général. 
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http://www.ifla.org/honours-awards/honorary-fellow
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