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En 2003, les 
Nations Unies 
décrétaient la 
décennie de 
l ’ a lphabét i sa -
tion.  Au Qué-
bec, la Fonda-
tion pour l’al-
phabét i sat ion 

célèbre cette année son 15e anniver-
saire et renouvelle, pour une sixième 
année, la campagne « La lecture en 
cadeau ». Le 23 novembre dernier,  au 
Téléjournal Montréal de Radio-
Canada, le journaliste Bertrand Hall 
s’est intéressé à la question  en de-
mandant ce qu’on pouvait faire pour 
combattre l’analphabétisme.  L’école 
se retrouve bien sûr au cœur du dé-
bat.  Comme y enseigne-t-on la lec-
ture?  Quelle place accorde-t-elle au 
livre?  Quel rôle réserve-t-elle à la bi-
bliothèque et à son personnel?   

         

Récemment, Lise Bissonnette a pro-
noncé un discours à l’occasion de sa 
nomination à titre de membre de l’A-
cadémie des lettres du Québec.  Elle 
concluait ainsi : 

« En réalité, nous som-
mes les descendants 
encore directs d’anal-
phabètes coupés du 
monde et nous nous 
devons, à nous-mêmes, 

d’ouvrir les vannes  sans 
compter et d’éprouver 
encore le vertige devant 
nos devoirs inachevés ».  
(Le Devoir, 11 nov. 2004) 

 
Elle parlait bien entendu de la nécessité 
d’une « grande » bibliothèque capable 
d’accueillir un million de livres.   Rien ne 
nous interdit d’extrapoler au réseau 
scolaire et d’interpeller notre ministre 
de l’Éducation quant à l’urgence d’inter-
venir pour redresser la situation des 
bibliothèques scolaires!  
 
L’événement Montréal, capitale mon-
diale du livre 2005, qui débutera le 23 
avril prochain, sera une occasion privilé-
giée de travailler avec les différents ac-
teurs du milieu du livre et de l’éduca-
tion pour mettre en valeur notre ex-
pertise de médiateurs auprès des élèves 
et du personnel enseignant.  Nous y 
veillerons puisque nous participons au 
comité d’orientation et que nous ferons 
aussi partie du comité réservé au volet 
éducatif pour l’organisation d’activités 
spécifiquement mijotées pour le milieu 
scolaire montréalais.  
 
Le milieu documentaire a aussi quelques 
devoirs à réaliser pour mieux tirer pro-
fit de l’événement, gagner en crédibilité 
et revendiquer d’une voix forte.  Après 
une pause, le temps est propice pour  
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Pour placer une an-
nonce, veuillez 
communiquer avec 
Sylvie Deschenes 
via le secrétariat de 
l’Association. 
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une nouvelle tentative de rapprochement des associations.   À preuve, les 
présidents des différentes associations se sont quittés sur une promesse de 
rencontre exploratoire, à la fin du récent congrès de l’ASTED.   L’ère de 
l’isolement touche-t-il à sa fin?  Parler d’une seule voix  servira-t-il à percer 
le mur de l’indifférence?  Se regrouper, un moyen plus efficace de combat-
tre l’obscurantisme et de redorer notre image?  Avouons que dans ce do-
maine nous avons un immense côte à remonter!  
 
Jocelyne Dion,  
présidente 

Nouvelles du conseil d’administration 

Un petit retour sur l’assemblée générale du 19 novembre 2004 … au Salon du Un petit retour sur l’assemblée générale du 19 novembre 2004 … au Salon du Un petit retour sur l’assemblée générale du 19 novembre 2004 … au Salon du Un petit retour sur l’assemblée générale du 19 novembre 2004 … au Salon du 
livre de Montréal.livre de Montréal.livre de Montréal.livre de Montréal.    

 
Nous étions peu nombreux, 14 membres présents… Monsieur Yves Léveillée a 
agi à titre de président d’assemblée. 
 
La présidente, Jocelyne Dion, a livré son rapport et fait part du plan d’action 
2005.  La secrétaire, Brigitte Roberts, nous a présenté son rapport et la  nouvelle 
trésorière, Andrée Bellefeuille, après avoir déposé le bilan financier, a présenté 
les prévisions budgétaires pour 2005. 
Suite aux questions de l’assemblée,  les prévisions budgétaires seront revues lors 
du prochain C.A. 
 
L’assemblée a adopté 3 résolutions portant sur les sujets suivants : 
• Amendement aux Statuts et règlements, article 4.1Amendement aux Statuts et règlements, article 4.1Amendement aux Statuts et règlements, article 4.1Amendement aux Statuts et règlements, article 4.1    Les membres Les membres Les membres Les membres     
                                    personnelspersonnelspersonnelspersonnels        
    
 La définition de « membres personnels »  a été élargie pour tenir compte des 
étudiants et des personnes retraitées, ceci pour refléter la nouvelle tarification 
mise en vigueur à l’automne 2003. 
                                                                                            
• Qu’un représentant de l’APSDS participe à Qu’un représentant de l’APSDS participe à Qu’un représentant de l’APSDS participe à Qu’un représentant de l’APSDS participe à la Table permanente de la Table permanente de la Table permanente de la Table permanente de     concer-concer-concer-concer-

tation  des bibliothèques québécoises.tation  des bibliothèques québécoises.tation  des bibliothèques québécoises.tation  des bibliothèques québécoises.    
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L’Index en bref, le bulletin 
de  nouvelles des mem-
bres de l’Association 
pour la  promotion des 
services documentaires 
scolaires, est publié 4 fois 
par année, soit en mars, 
mai, septembre et no-
vembre. 
Tirage: 200 exemplaires 
 
 
Prière d’envoyer vos 
textes, commentaires et 
suggestions à la responsa-
ble de la publication :  
 
Sylvie DeschenesSylvie DeschenesSylvie DeschenesSylvie Deschenes    
Secrétariat 
708, de Brissac 
Lachenaie, Québec 
J6W 6A4 
 
Téléphone  
       (450) 492-4102 
Télécopieur 
      (450) 492–5210 
apsds1@sympatico.ca 
 
Toute reproduction de 
textes de ce bulletin est 
autorisée à la condition 
d’en citer la source. 
 
ISSN 0847ISSN 0847ISSN 0847ISSN 0847----2742274227422742    
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• Que l’Que l’Que l’Que l’Observatoire de la cultureObservatoire de la cultureObservatoire de la cultureObservatoire de la culture soit mandaté pour faire le  soit mandaté pour faire le  soit mandaté pour faire le  soit mandaté pour faire le 

point sur la situation actuelle du réseau des bibliothèques sco-point sur la situation actuelle du réseau des bibliothèques sco-point sur la situation actuelle du réseau des bibliothèques sco-point sur la situation actuelle du réseau des bibliothèques sco-
laires au Québec.laires au Québec.laires au Québec.laires au Québec.    

 
Un nouveau membre s’est joint au conseil d’administration, il s’agit de 
MarieMarieMarieMarie----Christine SavoieChristine SavoieChristine SavoieChristine Savoie de la Commission scolaire Des Chênes. 

MarieMarieMarieMarie----Christine SavoieChristine SavoieChristine SavoieChristine Savoie    
S.M.T.E.S.M.T.E.S.M.T.E.S.M.T.E.    
Commission scolaire des Chênes  (Drummondville)Commission scolaire des Chênes  (Drummondville)Commission scolaire des Chênes  (Drummondville)Commission scolaire des Chênes  (Drummondville)    
 
J’ai obtenu ma maîtrise en bibliothéconomie  (M.L.S.) à l’Université McGill 
en 1985  après un baccalauréat en science politique de l’Université de 
Montréal en 1983.  J’ai débuté dans le domaine en faisant l’animation du 
livre et des bibliothèques auprès des élèves du primaire.  J’ai ensuite obte-
nu un poste de bibliothécaire dans une école secondaire.  Ce travail était 
très diversifié : informatisation, club de lecture, méthodes de recherche, 
etc.  Il m’a aussi permis de faire des liens entre les professeurs, les élèves, 
les ressources de la bibliothèque et les programmes éducatifs. Je me suis 
engagée dans le conseil d’établissement de l’école, dans le comité réforme 
et dans le club informatique de la commission scolaire.  
Après avoir travaillé 10 ans dans cette école, je me déplace vers les res-
sources éducatives aux jeunes où j’ai, entre autres choses, à proposer un 
plan d’action pour les bibliothèques. Je crois qu’on ne peut pas toujours se 
démener tout seul dans notre coin, il faut trouver des appuis pour se res-
sourcer.  J’ai décidé de m’impliquer à l’APSDS car la profession m’a appor-
té bien des satisfactions et c’est le bon moment pour remettre un peu de 
mon temps à la cause des bibliothèques scolaires.  Beaucoup de gens y 
ont travaillé très fort depuis plusieurs années.  Il faut continuer avec les 
défis que les nouvelles technologies de l’information et la réforme nous 
apportent.   
 
Au plaisir de vous rencontrer!  
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Les Règles de catalogage angloLes Règles de catalogage angloLes Règles de catalogage angloLes Règles de catalogage anglo----américaines2américaines2américaines2américaines2    

accessibles sur Internetaccessibles sur Internetaccessibles sur Internetaccessibles sur Internet    !!!!    
 
Services documentaires multimédia (SDM) inc. et l’Association des sciences et des tech-

niques de la documentation (ASTED) ont récemment procédé au lancement des RCAA2-

WEB.  
 

Ce partenariat privilégié permet d’offrir aux professionnels du traitement documentaire 
un outil de travail performant, souple, rapide et rigoureux, permettant d’accélérer le ca-

talogage et d’en diminuer le coût.  

 
De multiples avantages…De multiples avantages…De multiples avantages…De multiples avantages…    

    

• Version consolidée contenant les mises à jour les plus récentes ; 

• Interface conviviale ; 

• Respect intégral de la version imprimée ; 

• Navigation optimisée par des hyperliens ; 

• Renvois enrichis par la puissance des hyperliens ; 

• Mises à jour intégrées et continues ; 

• Moteur de recherche performant ; 

• Compatibilité avec tous les navigateurs Web ; 

• Et, ce qui est loin d’être négligeable, plus besoin de plusieurs exemplaires de la Et, ce qui est loin d’être négligeable, plus besoin de plusieurs exemplaires de la Et, ce qui est loin d’être négligeable, plus besoin de plusieurs exemplaires de la Et, ce qui est loin d’être négligeable, plus besoin de plusieurs exemplaires de la 

version imprimée…un seul abonnement valable pour tous vos catalogueursversion imprimée…un seul abonnement valable pour tous vos catalogueursversion imprimée…un seul abonnement valable pour tous vos catalogueursversion imprimée…un seul abonnement valable pour tous vos catalogueurs    !!!!    

Si vous n’êtes pas déjà convaincu de l’immense avantage de vous abonner aux RCAA2-

WEB, nous vous offrons un essai gratuit d’une semaine. 

 

 

http://rcaa2.sdm.qc.ca 

 
 

 

    Service à la clientèleService à la clientèleService à la clientèleService à la clientèle    

                                       (514)   (514)   (514)   (514)----382382382382----0895089508950895    

Pour vous abonner : 

Pour toute information ou pour un essai gratuit 



    Formulaire dFormulaire dFormulaire dFormulaire d’’’’adhadhadhadhéééésion sion sion sion 2005200520052005    

Page Page Page Page 5555    9e année, numéro 19e année, numéro 19e année, numéro 19e année, numéro 1    Page Page Page Page 5555    
Retourner avec votre chèque émis à l’ordre de Retourner avec votre chèque émis à l’ordre de Retourner avec votre chèque émis à l’ordre de Retourner avec votre chèque émis à l’ordre de 
l’APSDS à :l’APSDS à :l’APSDS à :l’APSDS à :    
Secrétariat APSDSSecrétariat APSDSSecrétariat APSDSSecrétariat APSDS    
708, de Brissac708, de Brissac708, de Brissac708, de Brissac    
Lachenaie  (QC) Lachenaie  (QC) Lachenaie  (QC) Lachenaie  (QC)     
J6W 6A4J6W 6A4J6W 6A4J6W 6A4    

�  Renouvellement �  Nouvelle adhésion Numéro de membre : ________ 

 ����  Membre individuel   Membre individuel   Membre individuel   Membre individuel (régulier, honoraire**** ou bienfaiteur****)    ����  Membre collectif  Membre collectif  Membre collectif  Membre collectif    
Nom :  _____________________________________     Prénom : _____________________________________ 
Adresse : ____________________________________________________________________________________ 
Ville : _________________________________________________Province :___________  Code postal : ________ 
Téléphone (rés.) : (     ) _____-____________________ Courriel : _________________________________________ 
Organisme : __________________________________________________________________________________ 

Adresse :_____________________________________________________________________________________ 

Ville _________________________________________________Province :____________ Code postal : —————- 

Téléphone :  (     ) _____-________________________ Courriel : __________________________________________ 

Télécopieur : (     ) _____- ______                         Lieu de correspondance :         �  Domicile                   �  Travail 

 

Secteur d’activitéSecteur d’activitéSecteur d’activitéSecteur d’activité    FonctionFonctionFonctionFonction    NiveauNiveauNiveauNiveau    
 

�  Association �  Agent de bureau, secrétaire �  Primaire 
�  Bibliothèque scolaire �  Animateur �  Secondaire 
�  Bibliothèque publique �  Auteur �  Primaire et secondaire 
�  Commission scolaire �  Bénévole �  Collégial 
�  Établissement d’enseignement �  Bibliothécaire �  Universitaire 
�  Édition �  Conseiller pédagogique �  Autre 
�  Gouvernement �  Directeur �  Ne s’applique pas 
�  Librairie �  Enseignant  
�  Université �  Étudiant  
�  Autre (précisez) : �  Illustrateur 
________________________________ �  Spécialiste en moyens et techniques d’enseignement 
 �  Technicien en documentation 
 �  Autre (précisez) : ____________________________ 
 

RRRRÉGIONÉGIONÉGIONÉGION    ADMINISTRATIVEADMINISTRATIVEADMINISTRATIVEADMINISTRATIVE ( ( ( (COCHEZCOCHEZCOCHEZCOCHEZ    VOTREVOTREVOTREVOTRE    RÉGIONRÉGIONRÉGIONRÉGION))))    
 

�  01  Bas St-Laurent-Gaspésie �  07  Outaouais �  13  Laval 
�  02  Saguenay-Lac-Saint-Jean �  08  Abitibi-Témiscamingue �  14  Lanaudière 
�  03  Québec �  09  Côte-Nord �  15 Laurentides 
�  04  Mauricie �  10  Nord du Québec �  16  Montérégie 
�  05  Estrie �  11  Gaspésie-îles-de-la-Madeleine �  17  Centre du Québec 
�  06  Montréal �  12  Chaudière-Appalaches �  18   Hors du Québec 
 

CCCCOTISATIONOTISATIONOTISATIONOTISATION    ANNUELLEANNUELLEANNUELLEANNUELLE                                       **** GratuitGratuitGratuitGratuit 
 
�  25$ membre étudiant ou retraité (vous devez en fournir la preuve) �  65$ membre individuel ou collectif 
 
�  SVP facturer mon organisme   (Taxes incluses)    Numéros de taxes :   TVQ : 1014640718   TPS : R128127990 
 
        ����        ����        ����  DON À L’APSDS  DON À L’APSDS  DON À L’APSDS  DON À L’APSDS : ___________________        On vous invite à parrainer un nouveau membre! 
 
� Adhésion à la Coalition en faveur des bibliothèques scolairesCoalition en faveur des bibliothèques scolairesCoalition en faveur des bibliothèques scolairesCoalition en faveur des bibliothèques scolaires (10$ membre individuel, 100$ institution) 
 
 
SignatureSignatureSignatureSignature    : : : : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                  Date                 Date                 Date                 Date    : : : :         
    

    



Page Page Page Page 6666    L’index en bref L’index en bref L’index en bref L’index en bref     

 

Congrès ASTED 2004 
Le congrès 2004 de l’ASTED s’est dé-Le congrès 2004 de l’ASTED s’est dé-Le congrès 2004 de l’ASTED s’est dé-Le congrès 2004 de l’ASTED s’est dé-
roulé en octobre dernier à Sainteroulé en octobre dernier à Sainteroulé en octobre dernier à Sainteroulé en octobre dernier à Sainte----Foy Foy Foy Foy 
sous le thème général «sous le thème général «sous le thème général «sous le thème général «    L’usagerL’usagerL’usagerL’usager    : ses : ses : ses : ses 
exigences et nos perspectivesexigences et nos perspectivesexigences et nos perspectivesexigences et nos perspectives    ».   ».   ».   ».       

La première journée regroupait des 
ateliers autour de la problématique de 
l’usager face à l’environnement numé-
rique avec, en ouverture, la confé-
rence d’Hervé Fischer, intitulée Révo-
lution copernicienne.  Michel Clément 
a, une fois de plus, présenté le site 
« Livres ouverts » en illustrant tout le 
potentiel pédagogique qu’offrent les 
multiples clés d’interrogation de la 
base de données, riche de plus de 
1000 livres.   
 
L’organisation des services d’informa-
tion composait le menu des ateliers de 
la deuxième journée.  Le journaliste 
Alain Dubuc a amorcé les réflexions 
en nous parlant des évolutions que 
l’implantation du numérique a provo-
qué dans le monde des médias et de 
l'édition.  Si la façon de produire et de 
publier de l’information a changé, les 
habitudes du public lecteur se sont, 
elles aussi, modifiées.  Monsieur Du-
buc a souligné la différence profonde 
d’appropriation des nouveaux sup-
ports d’écoute et de lecture chez les 
jeunes  et les plus vieux.  Un constat 
qui m’a laissée songeuse… 
 
Durant la dernière journée, les 
congressistes s’attardèrent aux im-

pacts sur l’avenir de la profession.  Il 
fut question de la problématique de la 
relève et du transfert générationnel 
des connaissances à l’heure des dé-
parts massifs à la retraite et des stra-
tégies de formation à déployer pour 
mieux s’adapter à ce contexte. 
 
Le nouveau président de l’ASTED, 
Alain Roberge, bibliothécaire et direc-
teur du Service des ressources didacti-
ques au Collège Brébeuf, a placé les 
bibliothèques scolaires en priorité du 
plan d’action de l’ASTED en 2005.  
Une résolution en ce sens a été adop-
tée à l’unanimité par l’assemblée géné-
rale.  Une lettre a été adressée au mi-
nistre Reid lui demandant : 
� « Que l’Observatoire de la culture 
soit mandaté pour faire le point 
sur la situation actuelle du réseau 
des bibliothèques scolaires au 
Québec; 

� Que le rôle de la bibliothèque sco-
laire dans le processus d’apprentis-
sage soit reconnu et soutenu par 
les instances compétentes; 

� Que des normes encadrent à la 
fois la dotation en personnel et le 
développement des collections ». 

 
Merci à l’ASTED de m’avoir permis de 
prendre part à ce congrès, une occa-
sion privilégiée de renforcer nos liens 
et nos réseaux. 
Jocelyne Dion  
 

««««    Parfois notre Parfois notre Parfois notre Parfois notre 
lumière s’éteint lumière s’éteint lumière s’éteint lumière s’éteint 
mais la flamme est mais la flamme est mais la flamme est mais la flamme est 
rallumée par un rallumée par un rallumée par un rallumée par un 
autre être humain.  autre être humain.  autre être humain.  autre être humain.  
Chacun d’entre Chacun d’entre Chacun d’entre Chacun d’entre 
nous doit une nous doit une nous doit une nous doit une 
obligation de re-obligation de re-obligation de re-obligation de re-
connaissance à connaissance à connaissance à connaissance à 
quelqu’un qui a quelqu’un qui a quelqu’un qui a quelqu’un qui a 
rallumé cette rallumé cette rallumé cette rallumé cette 
flammeflammeflammeflamme    »»»»    

Albert SchweitzerAlbert SchweitzerAlbert SchweitzerAlbert Schweitzer    
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Articles de fond, chroniques, lettres 
d’opinions, émissions télé, traitement 
en profondeur, en filigrane ou via les 
thèmes connexes de culture et de lec-
ture, le sujet des bibliothèques scolai-
res a été traité à plusieurs reprises 
dans les medias  au cours du dernier 
mois. 
 
Sont revus ici quelques-uns de ces 
articles.  Pour une revue complète, on 
peut consulter la base de données Eu-
réka.   
 
Medias électroniquesMedias électroniquesMedias électroniquesMedias électroniques    
    
RadioRadioRadioRadio----Canada, Montréal Matin Canada, Montréal Matin Canada, Montréal Matin Canada, Montréal Matin     
Express. Express. Express. Express. Entrevue avec Benoît Fer-
land, président de la CBPQ, au sujet 
de la situation des bibliothèques collé-
giales mise en évidence dans le rap-
port de l’Observatoire de la Culture 
et des Communications.  
Le Point, Le Point, Le Point, Le Point, émission du dimanche 10 
octobre  
Une visite et une entrevue avec la 
jeune fille de 11 ans qui a regarni la 
bibliothèque de son école. 
TélémagTélémagTélémagTélémag, Québec 
Dossier Actualité – entrevue de 7 mi-
nutes avec Jocelyne Dion.  
Le journal de Montréal. Le journal de Montréal. Le journal de Montréal. Le journal de Montréal. Publicité. 
La série d’articles parus en septembre 
sur le thème des bibliothèques scolai-
res est placée très en évidence dans 
cette pub invitant les gens à s’abon-
ner. 
 
Revue de la presse  écriteRevue de la presse  écriteRevue de la presse  écriteRevue de la presse  écrite    
19 octobre  2004, La PresseLa PresseLa PresseLa Presse, Lettres 
Dany Lavigne, Le sens des priorités 
Un enseignant de philosophie réagit 
au reportage présenté à l’émission Le 

Point le 10 octobre. 
 
26 octobre 2004, La TribuneLa TribuneLa TribuneLa Tribune, Opi-
nions p. A8   
3 novembre 2004, Le DevoirLe DevoirLe DevoirLe Devoir, Libre 
opinion p. A8 
Yves Nadon. Avec un ami comme le 
MEQ, je n’ai pas besoin d’ennemi! 
Réaction outrée à une récente directive 
du MEQ interdisant l’abonnement des 
élèves à des clubs de lecture. 
 
27 octobre 2004, Le DevoirLe DevoirLe DevoirLe Devoir, Lettres 
 p. A6  
Jocelyne Dion.  Les bibliothèques au 
cœur de la réforme. 
À titre de présidente de la Coalition en 
faveur des bibliothèques scolaires, à 
l’occasion de la Journée nationale des 
bibliothèques scolaires, l’auteur inter-
pelle le ministre de l’Éducation sur la 
question.  Les plus récentes études le 
prouvent, la mise en place du pro-
gramme de formation l’exige,  un plan 
d’action national s’impose de toute ur-
gence. 
 
1er novembre 2004, L’ActualitéL’ActualitéL’ActualitéL’Actualité, vol. 29, 
no. 17 p.118 
Pierre Cayouette.  Bibliothèques : 
Changer ou disparaître? 
On y traite surtout des bibliothèques 
publiques, de la Grande bibliothèque 
mais aussi de l’état des bibliothèques 
scolaires…   
 
13 novembre 2004, Le DevoirLe DevoirLe DevoirLe Devoir, Livres, 
p.F3 
Alain Stanké. Montréal, capitale mon-
diale du livre.  Une capitale où l’alarme 
doit sonner. 
Observateur attentif de la scène du  

On a parlé des bibliothèques scolaires 

 
 
 
 

««««    La vie n’est La vie n’est La vie n’est La vie n’est     
pas ce que l’on a pas ce que l’on a pas ce que l’on a pas ce que l’on a 
vécu, mais ce vécu, mais ce vécu, mais ce vécu, mais ce 
dont on sedont on sedont on sedont on se    
 souvient et  souvient et  souvient et  souvient et 
comment on comment on comment on comment on 
s’en souvients’en souvients’en souvients’en souvient    »»»»    

    
Gabriel Garcia Gabriel Garcia Gabriel Garcia Gabriel Garcia 
MarquezMarquezMarquezMarquez    

Suite page 8 



livre depuis longtemps, l’auteur sou-
haite ardemment qu’on s’intéresse en 
priorité au lectorat au cours de cette 
année 2005. 
21 novembre 2004, La Presse,La Presse,La Presse,La Presse, Forum. 
p. A9 
Brault, Simon.  Montréal, bientôt capi-
tale mondiale du livre.  
Une ville de lecture, c’est une ville qui 
s’organise et se mobilise autour d’un 
objectif aussi simple qu’ambitieux et 
raisonnablement utopique : lire pour 
pouvoir mieux vivre. 
Montréal ayant été choisie par l’U-
NESCO comme Capitale mondiale du 
livre en 2005, l’auteur – président de 
Culture Montréal – examine dans un 
texte court mais dense le concept de 
ville de lecture. Une telle ville crée 
« un espace public … où les gens… 
sont vraiment incités et parfois aidés à 
livre et à écrire ».  Elle s’inscrit 
« nécessairement dans une préoccupa-
tion de démocratisation culturelle ».  
Elle cherche à « mettre en place et 
développer des réseaux, des occa-
sions, des initiatives, des événements 
et des institutions qui favorisent la lec-
ture ».  Tout un programme! 
 
21 novembre 2004,  La PresseLa PresseLa PresseLa Presse,   
Cahier Lectures. p. 1-2 
Dany Laferrière.  Éloge de la lecture. 
Quand un écrivain raconte son rap-
port au livre, à la lecture, aux lecteurs 
et ...au thème du Salon du livre de 
Montréal 2004. «Je me souviens de 
ces terribles faims qui me réveillaient 
la nuit.  Je me levais alors pour aller 
chercher un livre, comme d’autres 
vont se faire un sandwich… ».   
 
Novembre - décembre 2004,  
Nouvelles CSQNouvelles CSQNouvelles CSQNouvelles CSQ, vol. 25 no 2,  p. 11 
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««««    La croissance La croissance La croissance La croissance 
signifie le signifie le signifie le signifie le     

changement, et changement, et changement, et changement, et 
le changement le changement le changement le changement 
implique le implique le implique le implique le     
risque, c’estrisque, c’estrisque, c’estrisque, c’est----àààà----
dire le passage dire le passage dire le passage dire le passage 
du connu à du connu à du connu à du connu à     
l’inconnul’inconnul’inconnul’inconnu    »»»»    

    
G. ShinnG. ShinnG. ShinnG. Shinn    

    
    

On parlé des bibliothèques scolaires  (suite)On parlé des bibliothèques scolaires  (suite)On parlé des bibliothèques scolaires  (suite)On parlé des bibliothèques scolaires  (suite)    

Jean-Philippe Fortin.    Bibliothécaire, un 
service professionnel essentiel, mais 
en voie de disparition. 
Un titre qui ne trompe pas.  On y lit 
une énième dénonciation de la situa-
tion des bibliothèques scolaires. Cette 
fois à travers le témoignage de deux 
bibliothécaires d’expérience qui jet-
tent un regard lucide et plutôt pessi-
miste sur l’avenir.  Le président de la 
Fédération des professionnelles et 
professionnels de l’éducation pour sa 
part se désole du fait qu’en 2003-
2004, le nombre de bibliothécaires 
dans les 2500  établissements primai-
res et secondaires du Québec soit de 
26.  
    
Bulletin No 161 – novembre 2004 à 
janvier 2005. Corpo ClipCorpo ClipCorpo ClipCorpo Clip. Bulletin de 
la  Corporation des bibliothécaires 
professionnels du Québec. Éditorial. 
Benoit Ferland.   Pour un réinvestisse-
ment majeur dans les bibliothèques 
scolaires québécoises. 
Dans son éditorial, le président de la 
Corporation analyse les solutions qui 
sont mises de l’avant pour régler la 
situation des bibliothèques scolaires, 
situation que la CBPQ déplore par 
ailleurs de voir perdurer. 
Penser que la solution se trouve du 
côté des bibliothèques publiques ne 
résiste pas à l’analyse selon lui.  Les 
bibliothèques scolaires ont besoin 
d’un réinvestissement majeur certes 
mais bon nombre de bibliothèques 
publiques aussi! 
 
À surveiller :À surveiller :À surveiller :À surveiller :    
Des articles dans Québec françaisQuébec françaisQuébec françaisQuébec français, 
hiver 2005, no 136 
 
Andrée Bellefeuille 
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Nouveau site WEB pour la Coalition 

««««    La seule vraie La seule vraie La seule vraie La seule vraie 

mesure du succès mesure du succès mesure du succès mesure du succès 

est de donner un est de donner un est de donner un est de donner un 

meilleur service meilleur service meilleur service meilleur service 

que celui auquel que celui auquel que celui auquel que celui auquel 

on s’attendon s’attendon s’attendon s’attend    »»»»    

    

Og MandinoOg MandinoOg MandinoOg Mandino    

Le site WEB de la Coalition en faveur des bibliothèques scolaires a été en-
tièrement modifié, et ce, grâce au support technique et graphique de la 
Bibliothèque nationale du Québec.  Créé rapidement à l’automne 2003 
lors du lancement de la campagne d’envoi  de cartes postales,  nous avons 
vite convenu de revoir le site pour informer le public des activités de la 
Coalition et donner accès aux diverses publications.  La mise à jour est 
assurée par Isabelle Laplante, représentante de l’ASTED à la Coalition....    

 
La page d’accueil, sous le slogan « Livrez bataille », présente l’actualité de 
la Coalition au fil des activités.  La mission et les objectifs, tels qu’adoptés 
par les membres fondateurs, les différentes actions menées depuis sa créa-
tion, photos à l’appui, un dossier de presse éloquent, une foire aux ques-
tions, la liste des membres ainsi que des liens vers d’autres sites compo-
sent le menu du site.   
 
Nous souhaitons vivement que tous les membres de l’APSDS appuient 
concrètement la Coalition en cotisant la modique somme de 10$.  Pour 
vous convaincre de l’utilité de la Coalition et du travail réalisé à ce jour, 
allez faire un tour à l’adresse URL http://www.bibliothequesscolaires.qc.cahttp://www.bibliothequesscolaires.qc.cahttp://www.bibliothequesscolaires.qc.cahttp://www.bibliothequesscolaires.qc.ca. 
      
Jocelyne Dion                   

Adhésion 2005  Adhésion 2005 Adhésion 2005Adhésion 2005  Adhésion 2005 Adhésion 2005Adhésion 2005  Adhésion 2005 Adhésion 2005Adhésion 2005  Adhésion 2005 Adhésion 2005    
Chers membres de l’APSDS, l’année 2004 s’achève et la nouvelle année 2005 
arrive à grand pas.  C’est le temps pour vous de renouveler votre  adhésion à 
votre association.  Nous comptons sur votre appui inconditionnel qui nous 
permettra d’aller de l’avant dans le dossier des bibliothèques scolaires. 
 
En renouvelant votre adhésion avant le 30 janvier, vous courez la chance de 
gagner un abonnement à la nouvelle revue sur le plaisir de lire : Entre les lignes Entre les lignes Entre les lignes Entre les lignes 
(www.entreleslignes.cawww.entreleslignes.cawww.entreleslignes.cawww.entreleslignes.ca).  Cinq abonnements seront attribués par tirage au sort 
au début du mois de février. 
 
 
Vous trouverez le formulaire d’adhésion à la page 5 de page 5 de page 5 de page 5 de     
L’Index en bref.L’Index en bref.L’Index en bref.L’Index en bref.    



««««    Oser c’est Oser c’est Oser c’est Oser c’est 

risquer de perdre risquer de perdre risquer de perdre risquer de perdre 

momntanément, momntanément, momntanément, momntanément, 

ne pas oser, c’est ne pas oser, c’est ne pas oser, c’est ne pas oser, c’est 

se perdre se perdre se perdre se perdre 

complètementcomplètementcomplètementcomplètement    »»»»    

    

Soren KierkegaardSoren KierkegaardSoren KierkegaardSoren Kierkegaard    
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Février 2005Février 2005Février 2005Février 2005    
 
17 au 20 Salon du livre de 
la Côte-Nord — 
http://www.slcn.t2u.com/ 
 
21 Journée internationale 
de la  langue maternelle 
 
Mars 2005Mars 2005Mars 2005Mars 2005    
    
8 Journée internationale 
de la femme 
 
16 au 20 Salon du livre de  
L’Outataouais — 
http//:www.slo.qc.ca/ 
 
21 Journée internationale 
pour l’élimination de la 
discrimination raciale 
 
22 Journée mondiale de 
l’eau 
 
30 au 2 avril Festival 
Métropolis Bleu—
http//: mbleu.pmvp.ca/ 
 
 
 

Avril 2005Avril 2005Avril 2005Avril 2005    
 
 2222 Journée internationale Journée internationale Journée internationale Journée internationale 
du livre pour enfants du livre pour enfants du livre pour enfants du livre pour enfants ————    
h t t p : w ww . i b b y . o r g /h t t p : w ww . i b b y . o r g /h t t p : w ww . i b b y . o r g /h t t p : w ww . i b b y . o r g /
Seiten/04_child.htmSeiten/04_child.htmSeiten/04_child.htmSeiten/04_child.htm    
 
6 au 10  Salon du livre de 
Q u é b e c —  h t t p : / /
www.silq.org 
 
7 Journée mondiale de la 
santé 
 
22 Journée mondiale de la 
terre 
 
23  Journée mondiale du 23  Journée mondiale du 23  Journée mondiale du 23  Journée mondiale du 
livre et du droit d’au-livre et du droit d’au-livre et du droit d’au-livre et du droit d’au-
teurteurteurteur———— htpp://jmlda.qc.ca htpp://jmlda.qc.ca htpp://jmlda.qc.ca htpp://jmlda.qc.ca    
 
23 Lancement de l’événe-23 Lancement de l’événe-23 Lancement de l’événe-23 Lancement de l’événe-
ment Montréal capitale ment Montréal capitale ment Montréal capitale ment Montréal capitale 
mondiale du livre 2005mondiale du livre 2005mondiale du livre 2005mondiale du livre 2005    
 

À votre agenda...À votre agenda...À votre agenda...À votre agenda...    

    

««««    Citer les Citer les Citer les Citer les 

pensées des pensées des pensées des pensées des 

autres,  c’est autres,  c’est autres,  c’est autres,  c’est 

souvent souvent souvent souvent 

regretter de ne regretter de ne regretter de ne regretter de ne 

pas les avoir pas les avoir pas les avoir pas les avoir 

eues soieues soieues soieues soi----même même même même 

et c’est d’en et c’est d’en et c’est d’en et c’est d’en 

prendre un peu prendre un peu prendre un peu prendre un peu 

la la la la 

responsabilitéresponsabilitéresponsabilitéresponsabilité    »»»»    

    

Sacha GuitrySacha GuitrySacha GuitrySacha Guitry    
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708, de Brissac 
Lachenaie (Québec) 

J6W 6A4 

Téléphone :  450 492-4102 
Télécopie : 450 492-5210 

Courriel : apsds1@sympatico.ca 

Association pour Association pour Association pour Association pour     
la promotion desla promotion desla promotion desla promotion des    

 services  services  services  services 
documentaires documentaires documentaires documentaires 

scolairesscolairesscolairesscolaires    

Retrouvez -nous 

sur le web! 

 

http://

rtsq.grics.qc.ca

/apsds/ 

N’oubliez pas de renouveler votre N’oubliez pas de renouveler votre N’oubliez pas de renouveler votre N’oubliez pas de renouveler votre     
inscription pour l’année 2005 !inscription pour l’année 2005 !inscription pour l’année 2005 !inscription pour l’année 2005 !    
Parrainez un nouveau membre... 

Vous avec changé de lieu de travail? de numéro de Vous avec changé de lieu de travail? de numéro de Vous avec changé de lieu de travail? de numéro de Vous avec changé de lieu de travail? de numéro de 
téléphone? d’adresse de courriel?téléphone? d’adresse de courriel?téléphone? d’adresse de courriel?téléphone? d’adresse de courriel?    
NOUS VOULONS LE SAVOIR!NOUS VOULONS LE SAVOIR!NOUS VOULONS LE SAVOIR!NOUS VOULONS LE SAVOIR!    

Nom: ___________________________   Prénom : _________________________________ 
 
  Adresse : _____________________________________________________________________ 
  
  Ville : _____________________  Province: _______________ Code Postal : _______________ 
 
  Téléphone (rés): (      )______-_______   Courriel : ____________________________________ 
 
  Organisme : ___________________________________________________________________ 
 
  Adresse : _____________________________________________________________________ 
 
  Ville : ____________________  Province: _______________ Code Postal : _______________ 
 
  Téléphone : (      )______-_____   Courriel : ______________________________________ 
 
  Télécopieur :  (      )______-_____  Lieu de correspondance :  (   )  Domicile    (   )  Travail 

    
De tous les membres du conseil d’administration : De tous les membres du conseil d’administration : De tous les membres du conseil d’administration : De tous les membres du conseil d’administration :     

    
Jocelyne Dion, Andrée Bellefeuille, JoëlJocelyne Dion, Andrée Bellefeuille, JoëlJocelyne Dion, Andrée Bellefeuille, JoëlJocelyne Dion, Andrée Bellefeuille, Joël----Vincent Cyr, Vincent Cyr, Vincent Cyr, Vincent Cyr,     
Sylvie Deschenes, Mary Moroska, Linda Pominville, Sylvie Deschenes, Mary Moroska, Linda Pominville, Sylvie Deschenes, Mary Moroska, Linda Pominville, Sylvie Deschenes, Mary Moroska, Linda Pominville,     

Brigitte Roberts et  MarieBrigitte Roberts et  MarieBrigitte Roberts et  MarieBrigitte Roberts et  Marie----Christine Savoie. Christine Savoie. Christine Savoie. Christine Savoie.     


