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Camille Cossette-Girard dirige les efforts de développement du Carrefour FRANCOPOL
de l'information et du savoir (CFIS) depuis les premières étapes de création en septembre
2008. Elle assure également l'animation du comité technique regroupant les
documentalistes et autres spécialistes de l'information des organisations membres. Ce
comité a pour mandat le versement de documents dans le portail du CFIS ainsi que la
mise en place de divers moyens en facilitant l'utilisation, par exemple l'implantation d'un
thésaurus.
En tant que coordonnatrice du CFIS, Mme Cossette-Girard s'occupe du développement
du portail du CFIS et de la mise en valeur des ressources documentaires qui s'y trouvent.
Elle est de plus responsable du versement des documents dans le portail et du
développement du thésaurus FRANCOPOL. Le thésaurus est un langage documentaire
qui facilitera la recherche dans le portail par le biais de renvois automatiques pour
maximiser les résultats de recherche. Mme Cossette-Girard supervise également la
promotion et le développement d'une zone du portail réservée aux partenaires africains.
Afin de l'assister dans cette tâche et s'assurer que les besoins des organisations en
provenance d'Afrique sont pris en compte, Mme Cossette-Girard a formé à l'automne
2011 un répondant pour l'Afrique, M. Roland Zongo, qui aura pour mandat d'offrir de la
formation et de coordonner la participation des membres africains au développement du
portail du CFIS.
À l'emploi de l'École nationale de police du Québec (ENPQ) depuis février 2008, Mme
Cossette-Girard est coordonnatrice du Carrefour de l'information et du savoir (CIS), qui
est le centre de documentation de l'École. Elle s'occupe du développement du portail du
CIS et de la promotion des services offerts à la clientèle, ainsi que du développement des
collections. Mme Cossette-Girard est également responsable de la gestion documentaire à
l'ENPQ, et, par conséquent, s'occupe de la mise à jour du calendrier de conservation et du
plan de classification, ainsi que de la gestion du système intégré de gestion documentaire.
Mme Camille Cossette-Girard est bibliothécaire de formation et titulaire d'une maîtrise en
Sciences de l'information de l'Université de Montréal. Elle poursuit actuellement des
études en gestion des ressources humaines à l'Université du Québec à Trois-Rivières.

