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À LA M É M O IR E  DE LISE W ILSOW  
(1 9 5 3 -1 9 8 4 )

La nouvelle de la disparition brutale de notre collègue Lise Wilson au début du printemps 1984 a 
suscité stupeuret consternation chez ses amis et collègues¿ un moment où rien ne laissait présager 
une telle catastrophe.

Cette sinistre nouvelle nous laisse vulnérables et démunis face à un tel événement où les mots ne 
véhiculent plus que des clichés et traduisent mal nos émotions et où la raison ne peut expliquer ou 
transpercer certains mystères de l'existence, de la vie.

Durant son bref passage parmi nous, Lise aura marqué ses amis et collèques, tant au point de vue 
humain que professionnel.

Après avoir complété un baccalauréat en sociologie, Lise entra à l'École de bibliothéconomie de 
l'Université de Montréal où elle mena d'excellentes études, tout en démontrant un grand souci de 
recherche, de curiosité et de rigueur.

Au fil de ses études, Lise s'est impliquée dans la vie étudiante, y apportant une contribution mais 
toujours avec discrétion, persuasion et souci du respect d'autrui.

Les qualités de coeur, d'esprit, d'intelligence, de disponibilité qui la caractérisaient au point de vue 
humain étaient tangibles au niveau professionnel où nous l'avons surtout côtoyée.

À sa sortie de l'Université, elle était sollicitée en entrevue par plusieurs organismes et elle décida 
finalement d'orienter sa carrière vers le secteur collégial, en se joignant à l'équipe de professionnels 
du Collège de Maisonneuve.

En peu de temps, Lise Wilson a marqué la profession et la bibliothéconomie québécoise. Déjà, elle 
s'implique dans son milieu et elle s'associe au groupe de travail sur l'évaluation des bibliothèques de 
collèges, contribution qui généra une publication: L'évaluation de l'efficacité de la bibliothèque de 
collège: une approche systémique.

La Fédération des cegeps et l'ASTED l'invitent à des sessions de perfectionnement pour leurs 
membres afin de mieux faire connaître le modèle d'évaluation «Saracevic». Reconnaissant l'apport 
de Lise, la Fédération la sollicite à nouveau et l'associe à sa Commission sur les ressources et les 
pratiques pédagogiques.

Toutes ces recherches et les efforts menés dans le secteur lui amènent une invitation à donner une 
communication sur «L'évaluation des services au public des bibliothèques universitaires: approche 
méthodologique» en collaboration avec Marcel Lajeunesse, dans le cadre des travauxde l'AUPELF à 
Nice.

Parallèlement à sa carrière professionnelle à titre de bibliothécaire de référence au cégep 
Maisonneuve, à ses différentes recherches, Lise s'implique et participe aux activités des associations 
professionnelles. Mentionnons à titre de rappel ses fonctions au sein de l'ASTED, membre de 
l'exécutif de la section des bibliothèques de collèges, sa présidence au comité des publications, sa 
participation au comité de rédaction de Documentation et bibliothèques où nous avons pu apprécier 
son intelligence, sa perspicacité, son souci de la rigueur, sa disponibilité, sa générosité et sa bonne 
humeur.

Le comité d'organisation du congrès de l'IFLA ( 1982) retient ses services pour la publication de son 
journal quotidien et voilà que le congrès de la FID (1985) l'invite à participer à ses travaux.

Cette nomenclature brève et incomplète, n'illustre que partiellement et injustement la contribution 
de Lise Wilson au niveau professionnel ; mais au-delà de ses activités, elle nous aura marqués par 
ses différentes qualités humaines.

Ce trop bref séjour parmi nous aura laissé des traces indélébiles que ni le temps, ni la mémoire, ni 
la distance ne sauraient attaquer parce que scellé par l'authenticité et le souvenir d'un tendre 
attachement...
Réal Messier


