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C’est en effet 
sous le signe de 
la continuité que 
s’inscrira mon 
travail à titre de 
présidente de 
l’APSDS. Pour 

ceux et celles qui suivent les activités de 
l’Association, il n’y a pas de surprise dans 
cet énoncé.  
 
Le remarquable travail réalisé ces derniè-
res années par l’ex-présidente Jocelyne 
Dion, appuyée par les membres des 
conseils d’administration successifs, ainsi 
que la conjoncture plutôt favorable du 
moment nous invitent à poursuivre dans 
le même sens et à le faire de la façon la 
plus dynamique possible. 
  
Il s’agit de prendre le relais, d’être présent 
en tant qu’interlocuteur privilégié, de par-
ticiper à l’évolution positive du dossier. Il 
faut sans conteste profiter de la visibilité 
du dossier des bibliothèques scolaires sur 
la scène médiatique et dans le système 
scolaire québécois et l’accroître dans 
toute la mesure du possible.  
 
Plusieurs éléments y contribueront : la 
présence assurée de Jocelyne à titre de 
présidente sortante, aux réunions du 
conseil d’administration, à différents comi-
tés, à la Coalition; la volonté affirmée du 
nouveau conseil d’œuvrer dans ce sens; la 
participation de deux autres membres 
sortants, Mary Moroska à la représenta-
tion auprès d’anglophones, Joël-Vincent 
Cyr au site web; autant d’éléments qui 
nous permettront d’aller de l’avant en 

nous appuyant sur l’expérience et la volon-
té d’agir des membres.  
 
Ainsi, le 21 janvier, à la première réunion 
du nouveau conseil d’administration, lors de 
la discussion autour de la répartition des 
dossiers, c’est l’expérience qui a prévalu : 
Brigitte Roberts continuera d’assumer le 
poste de secrétaire, Linda Pominville s’oc-
cupera à nouveau de recrutement, de for-
mation,  Sylvie Deschênes pilotera les paru-
tions de l’Index en bref, Marie-Christine 
Savoie continuera à représenter l’Associa-
tion à la Table de travail sur les bibliothè-
ques scolaires du MELS, à écrire des arti-
cles de fond dans l’Index,  Jocelyne oeuvre-
ra dans les dossiers mentionnés plus haut.  
Sylvie Fortin, nouvelle venue agira à titre de 
trésorière, secteur dans lequel elle a une 
solide expérience.   
 
Il y a par ailleurs aussi chez moi une convic-
tion profonde quant au pouvoir de l’action 
associative comme agent de changement. 
Forte de cette conviction, j’ai participé à la 
fin des années 80 avec d’autres convaincus 
– Jean-Yves Théberge, Yves Léveillé, Réal 
Gaudet, Jean-Guy Marcotte, Lorraine La-
haie et Louise Lefebvre, à la fondation de 
notre Association. 
 
Le chemin parcouru a été difficile, ardu, 
souvent décourageant.  Cependant, avec le 
recul, on constate que beaucoup d’actions 
ont été réalisées – recrutement, congrès, 
colloques, formations, représentations, for-
mation de la Coalition des bibliothèques  
scolaires, participation aux travaux de  
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35$  quart de page 
50$  demi page 
90$  page pleine 
 

 
 
Pour placer une  
annonce, veuillez 
communiquer avec 
Sylvie Deschenes 
via le secrétariat de 
l’Association 
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comités, de tables, publications, présence sur le web -  actions qui n’auraient pas vu le 
jour sans la présence de l’Association.  Ce n’est pas rien.  Tout cela me dit qu’il faut 
continuer… 
 
Andrée Bellefeuille, 
présidente 

Suite de la UneSuite de la UneSuite de la UneSuite de la Une    

Le 2 décembre dernier, votre conseil d’administration vous recevait à la Bibliothèque 
nationale du Québec à Montréal.  Une trentaine de membres ont répondu à l’invitation 
et participé aux différentes activités organisées en après-midi soit, la présentation du 
Portail, le visionnement du DVD, Lecture de chantier, et la visite de la Grande Biblio-
thèque.  Nous remercions madame Claire Séguin pour son hospitalité et sa grande dis-
ponibilité. 
 
A la fin de la journée, dix-huit personnes sont restées et ont assisté à l’assemblée géné-
rale. Nous avons fait un retour sur le sous-comité Recrutement, la journée du 24 octo-
bre (Forum des bibliothèques scolaires) et la possibilité d’organiser un colloque  pour 
2007. 
 
De plus, lors de cette rencontre,  sept postes étaient vacants au Conseil d’administra-
tion et nous avons procédé à l’élection de sept membres. 
 
 
Brigitte Roberts,  
secrétaire 
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Le  21 janvier dernier, votre nouveau conseil d’administration s’est réuni pour la pre-
mière fois.   

 
Nous avons fait  un retour sur notre journée du 2 décembre à la Bibliothèque natio-
nale du Québec.  Nous sommes bien heureux du taux de participation et nous remer-
cions les membres présents.  Nous espérons pouvoir organiser une autre activité de 
ce genre pour la prochaine année.   

 
Avec  la venue d’un nouveau conseil d’administration,  il faut penser à la répartition 
des différents postes. 

 
Vous retrouvez donc …  
    
Présidente :   Andrée Bellefeuille 
Vice-présidente :  Marie-Christine Savoie 
Trésorière :  Sylvie Fortin 
Secrétaire :  Brigitte Roberts 
Directrices :  Linda Pominville et Sylvie Deschênes 
Présidente sortante : Jocelyne Dion 
 

Deux membres élus lors de l’assemblée générale ont démissionné depuis.  Il s’agit d’É-
laine Bénard et Lise Tellier.  Le conseil d’administration verra à combler ces deux 
postes. 

 
À cette même réunion, nous en avons profité pour faire la répartition des différents 
dossiers et comités. . . .     
    
    Nous retrouvons aux comités suivants : 

 
L’Index en bref : Sylvie Deschênes 
Site Web : Joël-Vincent Cyr  
Sous-comité Recrutement : Linda Pominville. 
 

Pour l’Index virtuel… nous regardons les différentes possibilités.  Le genre d’articles 
que nous voulons diffuser, les thématiques, etc…  C’est un dossier à suivre ! 

 
Jocelyne et  Andrée se partagent les différents dossiers comme suit : 

         
Jocelyne :       Coalition en faveur des bibliothèques scolaires et La Table de consul             

  tation  du MELS     
  Regroupement des associations  

Congrès  IFLA 2008  
Conseils d’administration de Services documentaires multimédia 
(SDM) et de la Corporation des bibliothécaires professionnels du 
Québec (CBPQ) 
 
      (suite à la p. 4) 
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« Je ne crois pas « Je ne crois pas « Je ne crois pas « Je ne crois pas 

pouvoir me pouvoir me pouvoir me pouvoir me 

rappeler joie plus rappeler joie plus rappeler joie plus rappeler joie plus 

grande, plus grande, plus grande, plus grande, plus 

complète, que celle complète, que celle complète, que celle complète, que celle 

d’arriver aux d’arriver aux d’arriver aux d’arriver aux 

quelques dernières quelques dernières quelques dernières quelques dernières 

pages et de poser le pages et de poser le pages et de poser le pages et de poser le 

livre, afin que la fin livre, afin que la fin livre, afin que la fin livre, afin que la fin 

ne se produise pas ne se produise pas ne se produise pas ne se produise pas 

avant le lendemain, avant le lendemain, avant le lendemain, avant le lendemain, 

et de me renfoncer et de me renfoncer et de me renfoncer et de me renfoncer 

sur l’oreiller avec le sur l’oreiller avec le sur l’oreiller avec le sur l’oreiller avec le 

sentiment d’avoir sentiment d’avoir sentiment d’avoir sentiment d’avoir 

bel et bien arrêté le bel et bien arrêté le bel et bien arrêté le bel et bien arrêté le 

temps. »temps. »temps. »temps. »    

    

Alberto ManguelAlberto ManguelAlberto ManguelAlberto Manguel    

    
Une histoire de  la Une histoire de  la Une histoire de  la Une histoire de  la 

lecturelecturelecturelecture    
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Andrée : Montréal, capitale mondiale du livre  
  Journée mondiale du livre et du droit d’auteur 
 
 

De plus, lors de cette rencontre, chaque membre du conseil s’est porté responsable 
d’une ou plusieurs régions pour mieux faire circuler l’information entre nos mem-
bres.  Nous espérons que ce canal de diffusion fonctionnera dans les deux sens et 
nous vous invitons à communiquer avec le représentant de votre région dès qu’un 
besoin se manifeste. 
 
Voici donc la répartition des régions avec le nom de la responsable :    
    

 
 
 
Un dossier a retenu notre attention, celui du  Colloque “ Le Colloque national sur le 
livre et la lecture ”, organisé dans le cadre du Plan d’action sur la lecture à l’école, qui 
aura lieu les 3 et 4 avril  prochain.  Votre association y sera présente.  Vous pouvez 
venir nous rencontrer  au kiosque d’information, dans la Salle de diffusion. 
Notre prochaine réunion aura lieu samedi le 11 mars prochain à la Librairie Monet à 
Montréal. 
 
Brigitte Roberts,  
secrétaire 
 

01 – Bas St-Laurent  
02 – Saguenay – Lac St-Jean 
03 – Capitale nationale 
04 – Mauricie 
05 – Estrie 
06 – Montréal 
07 – Outaouais 
08 – Abitibi – Témiscamingue 
09 – Côte Nord 
10 – Nord-du-Québec 
11 – Gaspésie – Iles-de-la-Madeleine 
12 – Chaudière – Appalaches 
13 – Laval 
14 – Lanaudière 
15 – Laurentides 
16 – Montérégie 
17 – Centre du Québec 
18 – Hors du québec 
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Sylvie Deschênes 
Sylvie Fortin 
Brigitte Roberts 
Andrée Bellefeuille 
Linda Pominville 
Linda Pominville 
Linda Pominville 
Andrée Bellefeuille 
Jocelyne Dion 
Sylvie Deschênes 
Jocelyne Dion 
Linda Pominville 
Marie-Christine Savoie 
Jocelyne Dion 
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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-Saint-Laurent �  07  Outaouais �  13  Laval 
�  02  Saguenay-Lac-Saint-Jean �  08  Abitibi-Témiscamingue �  14  Lanaudière 
�  03  Capitale-Nationale �  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    : : : :         
    

    



Présentation d’un nouveau membre du C.A. 
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««««     Lire n’est pas  Lire n’est pas  Lire n’est pas  Lire n’est pas 
un acte de un acte de un acte de un acte de 

consommation consommation consommation consommation 
culturelle, culturelle, culturelle, culturelle,     
c’est une c’est une c’est une c’est une     

conversation.  conversation.  conversation.  conversation.  »»»»    
    

Alain FinkielkrautAlain FinkielkrautAlain FinkielkrautAlain Finkielkraut    
    

Entretien avec Guy Entretien avec Guy Entretien avec Guy Entretien avec Guy 
RossiRossiRossiRossi----LandiLandiLandiLandi    
Février 1999Février 1999Février 1999Février 1999. 

Sylvie Fortin 
Technicienne en documentation 
École secondaire de la Pointe-aux-Trembles, Commission scolaire de la Pointe-
de-l’Île 
 
Diplômée depuis 1978 du collège de Maisonneuve en techniques de la docu-
mentation, j’ai travaillé au fil des ans dans le milieu hospitalier surtout. Depuis 
2003, je travaille à la Commission Scolaire de la Pointe-de-l’Île. J’ai occupé un 
poste de technicienne à l’école de la Fraternité,  au niveau primaire, et depuis 
novembre dernier, je travaille au Centre des ressources multimédia de l’École 
secondaire de la Pointe-aux-Trembles. 
 
J’ai connu l’APSDS par le biais de mes collègues de travail à mon arrivée à la 
commission scolaire. Mon goût de m’impliquer dans le conseil, et comme tré-
sorière, m’est venu lorsque j’ai constaté le travail qu’effectuaient mes compa-
gnes pour promouvoir et défendre les professions de technicien et de biblio-
thécaire en milieu scolaire et leur contribution dans le développement du goût 
de la lecture chez nos jeunes. 

 
Lorsque j’entends un enseignant en adaptation scolaire qui me raconte qu’un 
de ses élèves a tellement aimé le livre que je lui avais suggéré, qu’il trouvait que 
l’histoire n’était pas assez longue, je suis heureuse de constater que mon travail 
a porté fruit.  Je suis convaincue que le travail que nous effectuons dans nos 
différents milieux a sa raison d’être et devrait être plus connu dans les  diffé-
rentes instances gouvernementales, d’où la pertinence de l’APSDS.  

Page Page Page Page 6666    
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« L’idéal quand « L’idéal quand « L’idéal quand « L’idéal quand 
on lit, c’est de on lit, c’est de on lit, c’est de on lit, c’est de 
tout oublier. tout oublier. tout oublier. tout oublier.     

Savoir que dans Savoir que dans Savoir que dans Savoir que dans 
un livre se un livre se un livre se un livre se 

trouve un ton, trouve un ton, trouve un ton, trouve un ton, 
qu’on va être qu’on va être qu’on va être qu’on va être 

étonné, étonné, étonné, étonné,     
émerveillé, ému émerveillé, ému émerveillé, ému émerveillé, ému 
à coup sûr, qu’on à coup sûr, qu’on à coup sûr, qu’on à coup sûr, qu’on 
va sourire, qu’on va sourire, qu’on va sourire, qu’on va sourire, qu’on 
va connaître un va connaître un va connaître un va connaître un 

plaisir sans plaisir sans plaisir sans plaisir sans     
retenue.  »retenue.  »retenue.  »retenue.  »    

    
Gilles Gilles Gilles Gilles     

ArchambaultArchambaultArchambaultArchambault    
    

Les plaisirs de la mé-Les plaisirs de la mé-Les plaisirs de la mé-Les plaisirs de la mé-
lancolielancolielancolielancolie    

    
    
    
    

On a parlé du Forum Bibliothèques Forum Bibliothèques Forum Bibliothèques Forum Bibliothèques 
scolaires : Place à la lecture scolaires : Place à la lecture scolaires : Place à la lecture scolaires : Place à la lecture dans : 
Bu l l e t i n  ABQLBu l l e t i n  ABQLBu l l e t i n  ABQLBu l l e t i n  ABQL ,  sep tembre -
décembre, Vol. 46, no 3,  2005, p. 16.  
Forum Bibliothèques scolaires : Place Forum Bibliothèques scolaires : Place Forum Bibliothèques scolaires : Place Forum Bibliothèques scolaires : Place 
à la lecture  à la lecture  à la lecture  à la lecture  by Rosemary Cochrane 
et dans InfoInfoInfoInfo----documentation documentation documentation documentation de 
l’APTDQ de décembre 2005, p. 19-
20. Un forum fort réussi Un forum fort réussi Un forum fort réussi Un forum fort réussi par Hu-
guette Nolin 
    
LureluLureluLureluLurelu, Vol. 28, numéro 3, hiver 2006 
pages 74-76.  
De bonnes nouvelles pour les biblio-De bonnes nouvelles pour les biblio-De bonnes nouvelles pour les biblio-De bonnes nouvelles pour les biblio-
thèques scolaires, une enquête natio-thèques scolaires, une enquête natio-thèques scolaires, une enquête natio-thèques scolaires, une enquête natio-
nale et un plan d’action provin-nale et un plan d’action provin-nale et un plan d’action provin-nale et un plan d’action provin-
cial cial cial cial   par Sophie Marsolais. 
--- « La pauvreté des collections, le 
manque de ressources humaines qua-
lifiées et leur financement famélique 
ont en effet été décriés depuis des 
années. La situation s’avère-t-elle 
plus reluisante dans les autres pro-
vinces canadiennes ? ». 
Voici le début de cet article. J’en-
tends déjà vos réponses et les mien-
nes se joignent aux vôtres. Mais il 
fallait bien qu’un document de re-
cherche publié en mai 2005 par le 
Centre de la statistique de l’éduca-
tion de Statistique Canada réponde à 
la question de façon plus approfondie 
afin de secouer (un peu) nos institu-
tions. 
Dans cet article madame Dion (notre 
Jocelyne) commente cette enquête 
intitulée «  Bibliothèques scolaires et 
enseignants-bibliothécaires au Cana-
da : résultats de l’enquête sur les 
technologies de l’information et des 
communications dans les écoles en 
2003-2004 ». 
 
Nouvelles de l’ASTEDNouvelles de l’ASTEDNouvelles de l’ASTEDNouvelles de l’ASTED, vol. 24, nu-
méro 5, octobre/décembre 2005. 
Quand l’école fait une place à la lec-Quand l’école fait une place à la lec-Quand l’école fait une place à la lec-Quand l’école fait une place à la lec-
tureturetureture      par Louis Cabral. 
Dans ce mot, monsieur Cabral nous 

fait un résumé des mesures du Plan 
d’action « Et toi, que lis-tu? ».  Nos 
collègues du conseil d’administra-
tion de l’ASTED ont suivi aussi l’é-
volution de ce plan d’action et  ren-
contré des gens du ministère pour 
en discuter.  Ils souhaitent aussi 
l’ajout de ressources humaines 
compétentes dans les bibliothèques 
scolaires.   
« Ce sont les commissions scolaires 
qui voient à l’embauche du person-
nel et qui ont peu fait pour doter 
les bibliothèques de ressources 
compétentes depuis les dernières 
années. Force est de le reconnaî-
tre. » 
 
La Presse, La Presse, La Presse, La Presse, 15 janvier 2006. Lectures 
page 12. Les bons vœux de nos édi-Les bons vœux de nos édi-Les bons vœux de nos édi-Les bons vœux de nos édi-
teursteursteursteurs    . 
M. André Vanasse, des Éditions 
XYZ souhaite «que les bibliothè-
ques municipales et scolaires bénéfi-
cient de budgets décents pour nous 
sortir du dernier rang des bibliothè-
ques canadiennes ». 
 
Le Devoir, Le Devoir, Le Devoir, Le Devoir, 3 février 2006.  
La réforme, cette grande incom-La réforme, cette grande incom-La réforme, cette grande incom-La réforme, cette grande incom-
priseprisepriseprise par Pauline Ladouceur et Lor-
raine Salvas. 
 
Cette lettre sur la Réforme, écrite 
par deux enseignantes, se termine 
sur les difficultés engendrées dans 
un contexte de restrictions budgé-
taires et de l’état lamentable des 
bibliothèques scolaires…..  
 en  l i gne  à  l ’URL  h t tp : / /h t tp : / /h t tp : / /h t tp : / /
www.ledevoir.com/2006www.ledevoir.com/2006www.ledevoir.com/2006www.ledevoir.com/2006    /02/03/101/02/03/101/02/03/101/02/03/101
194.html194.html194.html194.html    
 
 
       (suite à la p. 11) 
 
 



L’Index en brefL’Index en brefL’Index en brefL’Index en bref    Page Page Page Page 8888    

    
    
    
    
        
««««    Vivre sans Vivre sans Vivre sans Vivre sans     
lecture c’est lecture c’est lecture c’est lecture c’est     

dangereux, il faut dangereux, il faut dangereux, il faut dangereux, il faut 
se contenter de la se contenter de la se contenter de la se contenter de la 

vie, ça peut vie, ça peut vie, ça peut vie, ça peut     
amener à prendre amener à prendre amener à prendre amener à prendre 
des risques.  »des risques.  »des risques.  »des risques.  »    

    
Michel Michel Michel Michel     

HouellebeckHouellebeckHouellebeckHouellebeck    
    

PlateformePlateformePlateformePlateforme    
    
    

Ressources du portail de la BNQ pour le milieuRessources du portail de la BNQ pour le milieuRessources du portail de la BNQ pour le milieuRessources du portail de la BNQ pour le milieu    
scolairescolairescolairescolaire    

Le 2 décembre dernier, le conseil d’admi-
nistration de votre association préférée 
avait organisé pour ses membres une vi-
site de la Grande Bibliothèque et un ate-
lier d’exploration du portail de la BNQ 
avec Mme Claire Séguin, bibliothécaire à 
la  Direction des services aux milieux do-
cumentaires. Voici, pour ceux qui n’ont 
pu se joindre à nous, un compte-rendu 
des nombreuses ressources disponibles 
sur ce portail avec une attention particu-
lière au domaine scolaire. On se rend au 
portail à l’adresse suivante : http://http://http://http://
www.banq.qc.ca/www.banq.qc.ca/www.banq.qc.ca/www.banq.qc.ca/....    
 
Les quatre premières ressources décrites 
se retrouvent sous l’onglet : « Ressources 
en ligne ». 
 
1. Romans@lireRomans@lireRomans@lireRomans@lire est une base de titres de 
romans produite à partir du catalogue de 
la BNQ (IRIS) qui nous permet de 
« trouver un roman ou un recueil de nou-
velles, parmi les œuvres écrites ou tradui-
tes en français depuis 2000 et parmi l’en-
semble de la littérature québécoise » (en 
décembre il y avait environ 14,000 docu-
ments répertoriés). Cet outil sera évi-
demment plus utile à ceux qui travaillent 
avec les élèves de la fin du secondaire car 
on puise dans la littérature adulte. On a 
donc ajouté des champs d’indexation 
comme les lieux géographiques, les types 
de  personnages, les héros ou personnali-
tés connus, le genre (28 différents…), les 
sujets (beaucoup plus que dans CHOIX) 
et les prix littéraires. À quand une version 
pour la littérature jeunesse ? 
 
2. BREFBREFBREFBREF « répertorie les ressources de ressources de ressources de ressources de 
référenceréférenceréférenceréférence sur Internet qui offrent de l'in-
térêt pour le grand public. Tous les do-
maines sont couverts, de la météorologie 
à la généalogie, la politique internationale 
ou l'astronomie. La banque de données 
propose des ressources de qualité en lan-

gue française, des ressources de langue 
anglaise intéressantes pour la population 
québécoise et quelques ressources spé-
cifiquement destinées aux jeunes. ». En 
décembre, Mme Séguin nous disait qu’il 
y avait près de 1,700  sites répertoriés. 
Comme ces sites sont catalogués et 
classifiés selon Dewey, on peut téléchar-
ger les notices (voir plus loin) et les in-
corporer à nos catalogues informatisés. 
Voici la « recette » pour faire sortir 
toutes les notices de BREF indexées 
dans le catalogue IRIS : tapez : relb(bref) 
dans  l’index titre. 

 

3. Bases de données, revues et jour-Bases de données, revues et jour-Bases de données, revues et jour-Bases de données, revues et jour-
nauxnauxnauxnaux :  « Les bases de données, périodi-
ques et journaux en ligne ne peuvent 
être consultés que par les usagers auto-
risés de la BNQ, soit les Québécois 
abonnés en tant qu’individus, ce qui ex-
clut les abonnés institutionnels tels les 
bibliothèques, CPE, etc. » On ne peut 
donc pas utiliser ces ressources pour 
nos bibliothèques mais on peut s’abon-
ner et abonner nos enseignants et élè-
ves de façon individuelle.  Il y a beau-
coup de  matériel en anglais et, malheu-
reusement,  plusieurs banques sont ac-
cessibles seulement sur place (ex : Re-
père et Biblio branchée).  

  

4. Collection numériqueCollection numériqueCollection numériqueCollection numérique : beaucoup de 
trésors à découvrir et  à montrer (entre 
autre) aux enseignants en univers so-
cial… Il y a quinze collections à lire, cinq 
à voir et une à écouter. Quelques 
exemples : les archives numérisés du 
Journal La Patrie de 1879 à 1978 et 
ceux du Petit Journal de 1926 à 1978. 
Jetez-y un coup d’œil, c’est fascinant ! La 
collection de cartes postales de la Bi-
bliothèque nationale contient près de 
50,000 items; jusqu’à présent près de 
10,000 d’entre elles ont été numérisées  
   (suite à la p. 9)  
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« Avec tout ce je « Avec tout ce je « Avec tout ce je « Avec tout ce je 

sais, on pourrait sais, on pourrait sais, on pourrait sais, on pourrait 

faire un livre…  il faire un livre…  il faire un livre…  il faire un livre…  il 

est vrai qu’avec est vrai qu’avec est vrai qu’avec est vrai qu’avec 

tout ce que je ne tout ce que je ne tout ce que je ne tout ce que je ne 

sais pas, on sais pas, on sais pas, on sais pas, on 

pourrait faire une pourrait faire une pourrait faire une pourrait faire une 

bibliothèque. »bibliothèque. »bibliothèque. »bibliothèque. »    

    

Sacha GuitrySacha GuitrySacha GuitrySacha Guitry    

    

Le KWTZLe KWTZLe KWTZLe KWTZ    

    

Ressources du portail de la BNQ pour le milieuRessources du portail de la BNQ pour le milieuRessources du portail de la BNQ pour le milieuRessources du portail de la BNQ pour le milieu    
scolaire… (suite de la p. 8)scolaire… (suite de la p. 8)scolaire… (suite de la p. 8)scolaire… (suite de la p. 8)    

et peuvent être consultées avec l’aide 
d’un moteur de recherche. Retrouvez 
de vieilles cartes postales de votre 
ville… Finalement la collection des en-
registrements sonores contient plus de 
2000 pièces musicales enregistrées en-
tre 1900 et 1952 (écoutez La Bolduc ou 
Alys Robi).  
 

Le Portail de l’Espace jeunes est très 
animé et illustré par Élise Gravel. En 
utilisant l’icône de la rose des vents qui 
mène au plan du site en format texte, 
on se retrouve plus facilement (du 
moins pour les moins visuels…). Les 
éléments intéressants pour les ensei-
gnants et le personnel des bibliothèques 
qui oeuvrent au primaire sont : 
 

• la section Village des sugges-
tions qui contient des quiz, des 
sélections thématiques (au mo-
ment d’écrire ces lignes c’était 
les princesses), des portraits 
d’écrivains (Dominique Demers 
en décembre), beaucoup de 
jeux avec les livres et leurs au-
teurs (Christiane Duchesne, Jiji 
et Pichou, Stella de Marie-
Louise Gay, etc). 

 
• La section Raconte-moi une 

histoire qui nous permet de 
télécharger des histoires en 
français et aussi en anglais.  

 
• L’onglet éducateurs qui pré-

sente le programme d’activités 
éducatives en quatre volets 
pour ceux qui prévoient une 
visite de la Grande Bibliothèque 
avec des élèves. 

D’autres ressources sont disponibles 
dans l’espace extranet du portail. Il 
faut d’abord s’abonner pour avoir un 
numéro de client et un mot de passe. 
À partir de l’extranet, on peut télé-
charger des notices (sauf les notices 
qui proviennent de SDM) ou encore 
consulter de la documentation pro-
fessionnelle, comme le profil de dé-
veloppement des diverses collections 
de la BNQ.  
 
En terminant, voici une petite recette 
à essayer dans le catalogue IRIS pour 
avoir les titres de tous les romans 
destinés aux adolescents qui sont 
regroupés dans une section au 1er 
étage de la Grande bibliothèque :  
Pour les romans en français on tape 
dans Iris sous l’index titre : BIBLIO
(CATE(RD))    
Pour les romans en anglais : BIBLIO
(CATE(TF)) 
 
 
 
Marie-Christine Savoie 
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««««     La fonction La fonction La fonction La fonction    
 essentielle d’une  essentielle d’une  essentielle d’une  essentielle d’une 
bibliothèque est bibliothèque est bibliothèque est bibliothèque est 
de favoriser la de favoriser la de favoriser la de favoriser la     
découverte de découverte de découverte de découverte de 
livres dont le livres dont le livres dont le livres dont le     
lecteur ne lecteur ne lecteur ne lecteur ne     

soupçonnait pas soupçonnait pas soupçonnait pas soupçonnait pas 
l’existence et qui l’existence et qui l’existence et qui l’existence et qui 
s’avèrent d’une s’avèrent d’une s’avèrent d’une s’avèrent d’une 
importance importance importance importance     
capitale pour capitale pour capitale pour capitale pour 

lui.lui.lui.lui.     » » » »    
    

Umberto EcoUmberto EcoUmberto EcoUmberto Eco    
    

    

Raymond Plante 1947Raymond Plante 1947Raymond Plante 1947Raymond Plante 1947----2006200620062006    

 Il a été un précurseur de la littérature jeu-
nesse et a également écrit pour tous les mé-
dias; télévision, radio, théâtre en plus d’é-
crire des nouvelles, biographies et romans. 
 
 Plusieurs de ses romans ont reçu des prix : 
La débarque (1974), La machine à Beauté et 
Monsieur Genou (1982), Le dernier des rai-
sins (1988), Le roi de rien (1988), L’Étoile a 
pleuré rouge (1994).  
                                                  
 

Il a écrit des albums pour les petits, Un mon-
sieur nommé Piquet qui adorait les animaux, 
entre autre.  Également, des romans pour les 
jeunes du 1er cycle du primaire, dont la série 
de Marilou Polaire, et du 2e cycle du pri-
maire, dont Caméra, cinéma, tralala.  Pour 
les adolescents, on retrouve surtout Le der-

nier des raisins et La fille en cuir.  Il a même écrit une biographie sur Jacques Plante : 
Jacques Plante...Derrière le masque.  Les adultes ne sont pas en reste avec Le nomade 
et Projections privées.  D’autres médias comme le théâtre, la radio et la télévision 
(Minute Moumoute, Pop-Citrouille, Minibus, etc.) ont pu se prévaloir de son talent.   
 
Raymond Plante partageait son temps entre l’enseignement, l’animation dans les éco-
les et bibliothèques et l’écriture.  L’an dernier, en 2005, il avait réalisé pour les adoles-
cents du Réseau CJ,  (Communication-Jeunesse), un circuit littéraire à l’occasion de la 
Journée mondiale du livre et du droit d’auteur.  Une quarantaine de jeunes, d’ensei-
gnants et deux techniciennes en documentation des écoles secondaires Antoine-de-
St-Exupéry et Henri-Bourassa ont pu vivre cette expérience, découvrir son œuvre et 
les différents lieux qui avaient inspiré ses romans. Il en lisait des extraits pendant le 
parcours. 
 
 
Le lundi, 20 février dernier était organisée une soirée hommage à Raymond Plante à la 
Grande bibliothèque et des comédiens et auteurs ont lu des extraits de ses œuvres. 
 
Communication-Jeunesse a fait une mise à jour de la bibliographie de l’auteur et on 
peut lire l‘ouvrage de Claire Le Brun, Raymond Plante, aux éditions David, publié en 
2004, pour mieux connaître sa vie et son œuvre. 
 
Au revoir Monsieur Plante! 
 
Sylvie Deschenes 
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« Lire,  c’est vivre « Lire,  c’est vivre « Lire,  c’est vivre « Lire,  c’est vivre 

en pleine en pleine en pleine en pleine 

lumière. lumière. lumière. lumière.     »»»»    

    

Michel SaintMichel SaintMichel SaintMichel Saint----DenisDenisDenisDenis    

    

    

    

Télécharger des notices en format MARC avecTélécharger des notices en format MARC avecTélécharger des notices en format MARC avecTélécharger des notices en format MARC avec    
le catalogue Amicusle catalogue Amicusle catalogue Amicusle catalogue Amicus    

Le catalogue Amicus est « un catalogue gratuit fournissant les mentions de fonds 
de bibliothèques à travers le Canada. Étant un catalogue national, AMICUS n'affi-
che pas seulement les mentions du fonds de Bibliothèque et Archives Canada 
(BAC) mais également les collections de centaines de bibliothèques à travers le 
Canada.  AMICUS contient plus de 30 millions de notices pour les livres, les pé-
riodiques, les documents officiels, les thèses, les enregistrements sonores, les car-
tes, les textes électroniques ainsi que pour les documents en braille et en gros 
caractères. » 
  
On peut, avec Amicus, repérer des documents en vue de faire du prêt entre bi-
bliothèques (ce que nous ne faisons pas beaucoup dans le milieu scolaire), trouver 
des autorités ou des vedettes-matières canadiennes ou encore télécharger des 
notices pour nos catalogues informatisés.  
 
Pour avoir accès à ce service, il suffit de se rendre sur le site du catalogue Amicus  
((http://www.collectionscanada.ca/amicus/indexhttp://www.collectionscanada.ca/amicus/indexhttp://www.collectionscanada.ca/amicus/indexhttp://www.collectionscanada.ca/amicus/index----f.htmlf.htmlf.htmlf.html) et de cliquer sur Service 
avec inscriptions. Après avoir complété un formulaire très simple, on reçoit rapi-
dement  par courriel la confirmation de notre inscription.  Il faut aussi bien lire le 
contrat d’utilisation d’Amicus et la Politique d’utilisation acceptable. 
 
En retournant au Service avec inscriptions, on accède, avec notre nom d’utilisa-
teur et notre mot de passe, à la recherche. On sélectionne des notices dans le 
catalogue, on les sauvegarde dans une liste et on télécharge le tout sur notre ordi-
nateur. Le logiciel REGARD permet de fusionner très facilement ces notices à 
notre catalogue. Elles ne sont évidemment pas aussi complètes que celles de SDM. 
Il n’y a pas de résumé, d’indices d’âge ou de valeur et les vedettes-matières peu-
vent être différentes. Cependant, ce qui est très intéressant pour nos bibliothè-
ques, ce sont les notices pour les livres en anglais.  
 
Marie-Christine Savoie 
 
Note : Merci à M. Peter Bruce, Directeur général et dirigeant principal de la tech-
nologie de Bibliothèque et Archives Canada d’avoir autorisé la publication de cet 
article. 
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Le Journal de Montréal, Le Journal de Montréal, Le Journal de Montréal, Le Journal de Montréal, 6 mars 2006 page 6l. 
Des bibliothèques garnies  Des bibliothèques garnies  Des bibliothèques garnies  Des bibliothèques garnies  par Sébastien Ménard.  
Un article sur les bibliothèques publiques de Finlande qui sont associées à presque 
toutes les écoles et dont le quart de leurs prêts sont effectués par des écoliers du 
quartier.   
En ligne à l’URL http://www.canoe.com/dossiers/finlandehttp://www.canoe.com/dossiers/finlandehttp://www.canoe.com/dossiers/finlandehttp://www.canoe.com/dossiers/finlande    
    
Linda Pominville 
 



    

« Lire, c’est aller à « Lire, c’est aller à « Lire, c’est aller à « Lire, c’est aller à 

la rencontre d’une la rencontre d’une la rencontre d’une la rencontre d’une 

chose qui va chose qui va chose qui va chose qui va 

exister.  »exister.  »exister.  »exister.  »    

    

Italo CalvinoItalo CalvinoItalo CalvinoItalo Calvino    

    

Si par une nuit d’hiver Si par une nuit d’hiver Si par une nuit d’hiver Si par une nuit d’hiver 

un voyageurun voyageurun voyageurun voyageur    
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 Nos coups de Nos coups de Nos coups de Nos coups de     

L’Index en bref, vous présente ce mois-ci une nouvelle rubrique intitulée « Nos Nos Nos Nos 
coups de cœur coups de cœur coups de cœur coups de cœur »        qui se bonifiera au fil des parutions.  Cette rubrique présentera 
les coups de cœur des élèves et du personnel de nos bibliothèques en littérature 
jeunesse, romans et documentaires.  Nous espérons que celle-ci vous  donnera des 
idées d’achats à faire en lien avec le Plan d’action sur la lecture du MELS.  Cette 
page est ouverte à tous ceux et celles qui veulent nous faire part de leur passion 
pour la lecture.  Afin d’inaugurer cette nouvelle rubrique, les élèves de la Polyva-
lente des Monts de Ste-Agathe-des-Monts (secondaire) et de l’école du Méandre 
(primaire), de l’Annonciation, nous ont fait part de leurs volumes coups de cœur. 
 
Les coups de cœur Les coups de cœur Les coups de cœur Les coups de cœur du Club de Lecture ««««    Les Bibittes à livresLes Bibittes à livresLes Bibittes à livresLes Bibittes à livres    »»»» de l’école 
du Méandre sont : 
 
Bergeron, Alain M.  Les coyotesLes coyotesLes coyotesLes coyotes.  .  .  .  Editions M. Quintin, 2005 (Savais-tu?) 
Bergeron, Alain M.  .  .  .  Les guêpesLes guêpesLes guêpesLes guêpes.  Editions M. Quintin, 2005 (Savais-tu?) 
Bergeron, Diane.  L’Atlas détraquéL’Atlas détraquéL’Atlas détraquéL’Atlas détraqué.  Soulières éditeur, 2004.  (Chat de gouttière) 
Boucher-Mativat, Marie-Andrée.  .  .  .  Le grand feuLe grand feuLe grand feuLe grand feu.  .  .  .  Editions P. Tisseyre, 2004 
(Papillon) 
Lavoie, Michel.  .  .  .  Le coffre magiqueLe coffre magiqueLe coffre magiqueLe coffre magique.  Editions Vents d’Ouest, 2004.  (Girouette) 
Mercier, Johanne, Cantin, Reynald et Vachon, Hélène.  Mon premier baiserMon premier baiserMon premier baiserMon premier baiser. 
Editions Fou Lire , 2005.  (Le trio Rigolo) 
 
Les coups de cœurs Les coups de cœurs Les coups de cœurs Les coups de cœurs de Brigitte Roberts, technicienne en documentation à l’école 
du Méandre : 
Des Roches, Roger.  .  .  .  Marie Quatdoigts  Marie Quatdoigts  Marie Quatdoigts  Marie Quatdoigts  (série).  (série).  (série).  (série).  Editions Québec Amérique  

Jeunesse, 2002-2004.    (Bilbo) 
Poulin, Andrée.  La disparition du bébé chocolatLa disparition du bébé chocolatLa disparition du bébé chocolatLa disparition du bébé chocolat    . Editions Québec Amérique 
 Jeunesse, 2004.      (Gulliver) 
Major, Henriette.  Les devinettes d’HenrietteLes devinettes d’HenrietteLes devinettes d’HenrietteLes devinettes d’Henriette.  Editions Hurtubise HMH, 2004. 
 
Les coups de cœurs Les coups de cœurs Les coups de cœurs Les coups de cœurs des élèves de la Polyvalente des Monts : 
 
4X4 les plus beaux4X4 les plus beaux4X4 les plus beaux4X4 les plus beaux. Editions M. Lafon, 2004 
Amaury, Marie....    Roseau de PtahRoseau de PtahRoseau de PtahRoseau de Ptah. Editions Castor Poche Flammarion, 2004 
AuAuAuAu----delà de l’invisibledelà de l’invisibledelà de l’invisibledelà de l’invisible. Editions Phaidon, 2004 
Champlain, Pierre de.  Gangsters et hommes d’honneurGangsters et hommes d’honneurGangsters et hommes d’honneurGangsters et hommes d’honneur. Editions de l’Homme, 
2004 
Clerget, Stéphane. Comment survivre quand les parents se séparentComment survivre quand les parents se séparentComment survivre quand les parents se séparentComment survivre quand les parents se séparent. Albin Michel 
jeunesse, 2004 
Curry, Marion, Chevaux 1000 infosChevaux 1000 infosChevaux 1000 infosChevaux 1000 infos. Editions Gründ, 2004 
Delaney, Joseph, Apprenti épouvanteurApprenti épouvanteurApprenti épouvanteurApprenti épouvanteur. Editions Bayard jeunesse, 2005 
Eisner, Will. Fangin le juifFangin le juifFangin le juifFangin le juif. Editions Delcourt, 2004 (b.d.) 
Finney, Patricia. Un assassin à la courUn assassin à la courUn assassin à la courUn assassin à la cour. Editions Flammarion, 2005 
Fisher, Chatherine.  L’OracleL’OracleL’OracleL’Oracle. Editions Pocket jeunesse, 2005 
Hindan, Carlo. Oiseaux de proieOiseaux de proieOiseaux de proieOiseaux de proie. Editions de l’Homme, 2005 
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« La littérature « La littérature « La littérature « La littérature 

reste une des reste une des reste une des reste une des 

meilleures meilleures meilleures meilleures 

garanties pour garanties pour garanties pour garanties pour 

espérer une sorte espérer une sorte espérer une sorte espérer une sorte 

de progrès dans de progrès dans de progrès dans de progrès dans 

nos sociétés nos sociétés nos sociétés nos sociétés 

hypertechniques.hypertechniques.hypertechniques.hypertechniques.    »»»»    

    

Mario Vargas LlosaMario Vargas LlosaMario Vargas LlosaMario Vargas Llosa    
    

Le monde de Le monde de Le monde de Le monde de 
l’éducation l’éducation l’éducation l’éducation     
Avril 2000Avril 2000Avril 2000Avril 2000    

Nos coups de    Nos coups de    Nos coups de    Nos coups de    (suite de la p. 12)(suite de la p. 12)(suite de la p. 12)(suite de la p. 12)    
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Hornby, Lance. Grands moments du hockeyGrands moments du hockeyGrands moments du hockeyGrands moments du hockey. Editions Modus vivendi, 2005 
Hosseini, Khaled. Les cerfsLes cerfsLes cerfsLes cerfs----volants de Kaboulvolants de Kaboulvolants de Kaboulvolants de Kaboul. Editions Belfond, 2005 
Hunter, Jana Novotny. Écoute mes lèvresÉcoute mes lèvresÉcoute mes lèvresÉcoute mes lèvres. Editions Bayard jeunesse, 2005 
Huntington, Geoffrey. RavenscliffRavenscliffRavenscliffRavenscliff. Editions Milan, 2005 
Julaud, Jean-Joseph. La marche de l’EmpereurLa marche de l’EmpereurLa marche de l’EmpereurLa marche de l’Empereur. Editions Hachette jeunesse, 2005 
Lambert, Christophe. Fils du gladiateurFils du gladiateurFils du gladiateurFils du gladiateur. Editions Bayard jeunesse, 2005 
Le Mao, Fabrice. SkateSkateSkateSkate. Editions Fitway Publishing, 2004 
Longhi, Gilbert. Pas envie d’aller à l’écolePas envie d’aller à l’écolePas envie d’aller à l’écolePas envie d’aller à l’école. Editions de Martinière jeunesse, 2004 
Mamane, Betty. Mon père me manqueMon père me manqueMon père me manqueMon père me manque. Editions de la Martinière jeunesse, 2005 
Nicholson, William. Vent de feu. Vent de feu. Vent de feu. Vent de feu. Editions Gallimard jeunesse, 2002-2004 
Revol, Valérie. Je crée mes sacs. Je crée mes sacs. Je crée mes sacs. Je crée mes sacs. Editions Fleurus, 2005 
Rice, Anne.  .  .  .  Lestat le vampire. Lestat le vampire. Lestat le vampire. Lestat le vampire. Editions Fleuve noir, 2005 
Vaglio, Mélusine.  .  .  .  Kitty Lord et le secret de NéphilimKitty Lord et le secret de NéphilimKitty Lord et le secret de NéphilimKitty Lord et le secret de Néphilim. Editions Hachette jeunesse, 
2005 
Verne, Jules. Le phare du bout du mondeLe phare du bout du mondeLe phare du bout du mondeLe phare du bout du monde. Editions Gallimard, 2004 
Weulersse, Odile. Chevaliers du roi ArhurChevaliers du roi ArhurChevaliers du roi ArhurChevaliers du roi Arhur. Editions Pocket jeunesse, 2005 

 
Et finalement,  le Coup de cœur Coup de cœur Coup de cœur Coup de cœur de Marie-Christine Savoie, bibliothécaire. 
  
Baussier, Sylvie.  Le livre de la merLe livre de la merLe livre de la merLe livre de la mer. Éditions Nathan, 2005. Collection Album 

Nathan. 118 pages 
 
Ce livre est un coup de cœur pour moi car j’y ai appris en peu de temps beaucoup 
de faits concernant la mer tout en y prenant un grand plaisir de lecture. La diversité 
des thèmes et  la qualité de l’iconographie sont remarquables. On y traite autant des 
légendes, des créatures fantastiques, des pirates ou encore des expressions reliées à 
la mer que des poissons, des bateaux, des grands explorateurs ou de la pollution 
crée par les hommes.  C’est un formidable outil pour  démarrer un projet sur ce 
thème : on y aborde autant l’aspect fiction (contes, personnages de la littérature, 
etc) que l’aspect documentaire (bateaux, requins, bords de mer, etc). La diversité 
des moyens utilisés pour illustrer ce livre nous émerveille de pages en pages.  Je le 
conseille à tous et particulièrement aux élèves et aux enseignants des 2e et 3e cycles 
du primaire. 
 
 

Vous voulez participer à notre rubrique Coups de Vous voulez participer à notre rubrique Coups de Vous voulez participer à notre rubrique Coups de Vous voulez participer à notre rubrique Coups de 
cœur?  Vous avez eu un coup de cœur pour un cœur?  Vous avez eu un coup de cœur pour un cœur?  Vous avez eu un coup de cœur pour un cœur?  Vous avez eu un coup de cœur pour un 
livre, une collection, faiteslivre, une collection, faiteslivre, une collection, faiteslivre, une collection, faites----nous en part en nous nous en part en nous nous en part en nous nous en part en nous 
expliquant pourquoi!expliquant pourquoi!expliquant pourquoi!expliquant pourquoi!    
    
EnvoyezEnvoyezEnvoyezEnvoyez----nous vos textes à l’adresse suivante nous vos textes à l’adresse suivante nous vos textes à l’adresse suivante nous vos textes à l’adresse suivante apsds1@sympatico.ca,apsds1@sympatico.ca,apsds1@sympatico.ca,apsds1@sympatico.ca, à l’in-à l’in-à l’in-à l’in-
tention de Sylvie Deschenes et ils paraîtront dans l’Index en bref du mois de tention de Sylvie Deschenes et ils paraîtront dans l’Index en bref du mois de tention de Sylvie Deschenes et ils paraîtront dans l’Index en bref du mois de tention de Sylvie Deschenes et ils paraîtront dans l’Index en bref du mois de 
juin (date de tombée, le 8 mai 2006) .juin (date de tombée, le 8 mai 2006) .juin (date de tombée, le 8 mai 2006) .juin (date de tombée, le 8 mai 2006) .    



    

« Il y a dans lire « Il y a dans lire « Il y a dans lire « Il y a dans lire 

une attente qui ne une attente qui ne une attente qui ne une attente qui ne 

cherche pas à cherche pas à cherche pas à cherche pas à 

aboutir.  Lire c’est aboutir.  Lire c’est aboutir.  Lire c’est aboutir.  Lire c’est 

errer.errer.errer.errer.     » » » »    

    

Pascal QuignardPascal QuignardPascal QuignardPascal Quignard    

    

Les ombres errantesLes ombres errantesLes ombres errantesLes ombres errantes    

L’Index en brefL’Index en brefL’Index en brefL’Index en bref    Page Page Page Page 14141414    

 

Bibliothèque et ArchivesBibliothèque et ArchivesBibliothèque et ArchivesBibliothèque et Archives    
nationales du Québec (BAnQ)nationales du Québec (BAnQ)nationales du Québec (BAnQ)nationales du Québec (BAnQ)    

En décembre 2005, l’Assemblée nationale a adopté le 
projet de loi 69, Loi modifiant  la Loi sur la Bibliothè-
que nationale du Québec, la Loi sur les archives et 
d’autres dispositions législatives.  Cette nouvelle loi est 
à l’origine d’une nouvelle institution, Bibliothèque et Bibliothèque et Bibliothèque et Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec (BAnQ) Archives nationales du Québec (BAnQ) Archives nationales du Québec (BAnQ) Archives nationales du Québec (BAnQ) qui aura pour 
mandat l’acquisition, la conservation et la diffusion du 
patrimoine documentaire publié, archivistique et filmique. La loi 69 instaure égale-
ment l’obligation de dépôt légal pour les films québécois. 
À l’URL : http://www.banq.qc.ca: http://www.banq.qc.ca: http://www.banq.qc.ca: http://www.banq.qc.ca    

Prix des libraires du Québec 2006 Prix des libraires du Québec 2006 Prix des libraires du Québec 2006 Prix des libraires du Québec 2006 –––– Finalistes Finalistes Finalistes Finalistes    

Le lundi 8 mai 2006, au Lion d’or à Montréal,  se déroulera la remise des Prix des li-
braires du Québec, sous le thème, Des livres qui habitent.  Des livres qui habitent.  Des livres qui habitent.  Des livres qui habitent.  Les finalistes seront divisés 
en deux catégories : Roman québecois et Roman hors Québec.  Les lauréats rece-
vront une bourse ainsi qu’une œuvre de l’artiste Louis-Georges L’Écuyer. 
Pour connaître les finalistes de chacune des catégories, consultez le site suivant à l’Url:  
www.prixdeslibraires.qc.cawww.prixdeslibraires.qc.cawww.prixdeslibraires.qc.cawww.prixdeslibraires.qc.ca 
    

Le savoir par la bande  Le savoir par la bande  Le savoir par la bande  Le savoir par la bande  ————  Colloque   Colloque   Colloque   Colloque     

Les 6 et 7 avril prochain aura lieu le colloque « Le savoir par la bandeLe savoir par la bandeLe savoir par la bandeLe savoir par la bande    », à la Bibliothè-
que nationale du Québec.  La Société pour la promotion de la science et de la techno-
logie (SPST) nous annonce la parution prochaine de La science par la bandeLa science par la bandeLa science par la bandeLa science par la bande, , , , un recueil 
de textes produit dans le cadre du colloque.  Vous pouvez réserver votre exemplaire 
gratuit, en envoyant un courriel avec vos coordonnées complètes à madame Anne 
Fleischman, à l’adresse suivante :  af@spst.org. af@spst.org. af@spst.org. af@spst.org.  
Pour en savoir plus sur le colloque consultez le site de la Société pour la promotion 
de la science et de la technologie à l’URL http://www.spst.org.http://www.spst.org.http://www.spst.org.http://www.spst.org.    

Livres ouverts Livres ouverts Livres ouverts Livres ouverts     

L’équipe de Livres ouverts vous invite à donner votre avis sur les livres qui pourraient 
faire partie de sa sélection de livres pour les jeunes de 12 à 17 ans.  Vous pouvez vous 
inscrire en ligne à l’URL http://livresouverts.qc.cahttp://livresouverts.qc.cahttp://livresouverts.qc.cahttp://livresouverts.qc.ca    



AvrilAvrilAvrilAvril    
    
2 Journée internationale du livre pour 
enfants— http://www.ibby.org/http://www.ibby.org/http://www.ibby.org/http://www.ibby.org/    
        
3 et 4 Colloque national sur le livre et la 
lecture —  Montréal — Ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport —  
http://mels.gouv.qc.ca/lecture/sections/http://mels.gouv.qc.ca/lecture/sections/http://mels.gouv.qc.ca/lecture/sections/http://mels.gouv.qc.ca/lecture/sections/
colloque.aspcolloque.aspcolloque.aspcolloque.asp    
 
4 au 9 Festival du conte De Bouche à 
Oreille —  Montréal —  
http://www.festivaldeconte.comhttp://www.festivaldeconte.comhttp://www.festivaldeconte.comhttp://www.festivaldeconte.com    
 
5 au 7  Colloque international sur la mé-
diation de la bande dessinée en biblio-
thèque  — Organisé par l’Asted — Mon-
tréal, Grande Bibliothèque http: //http: //http: //http: //
www.asted.orgwww.asted.orgwww.asted.orgwww.asted.org    
    
5 au 9 8e Festival littéraire international 
de Montréal  Métropolis Bleu — Hôtel 
Hyatt Regency Montréal http://http://http://http://
www.bluewww.bluewww.bluewww.blue----metmetmetmet----bleu.com/fr/index.asp?bleu.com/fr/index.asp?bleu.com/fr/index.asp?bleu.com/fr/index.asp?
lasection=29lasection=29lasection=29lasection=29 
    
19 au 23 Salon international du livre de 
Québec —  Centre des congrès de 
Québec — http://www.silq.orghttp://www.silq.orghttp://www.silq.orghttp://www.silq.org    
    
22 Dernière journée de Montréal Capi-22 Dernière journée de Montréal Capi-22 Dernière journée de Montréal Capi-22 Dernière journée de Montréal Capi-
tale Mondiale du Livre tale Mondiale du Livre tale Mondiale du Livre tale Mondiale du Livre ————        
http://mcml.canoe.comhttp://mcml.canoe.comhttp://mcml.canoe.comhttp://mcml.canoe.com    
 
23 Journée mondiale du livre et 23 Journée mondiale du livre et 23 Journée mondiale du livre et 23 Journée mondiale du livre et 
du droit d’auteurdu droit d’auteurdu droit d’auteurdu droit d’auteur————    http://http://http://http://
jmlda.qc.cajmlda.qc.cajmlda.qc.cajmlda.qc.ca    

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

    

« La littérature ne « La littérature ne « La littérature ne « La littérature ne 
bégaie pas bégaie pas bégaie pas bégaie pas 

l’existence, elle l’existence, elle l’existence, elle l’existence, elle 
l’invente, elle la l’invente, elle la l’invente, elle la l’invente, elle la 
provoque, elle la provoque, elle la provoque, elle la provoque, elle la 

dépasse.dépasse.dépasse.dépasse.    »»»»    
    

ÉricÉricÉricÉric----Emmanuel Emmanuel Emmanuel Emmanuel 
Schmitt Schmitt Schmitt Schmitt     

    
Variation Variation Variation Variation     

énigmatiquesénigmatiquesénigmatiquesénigmatiques    
    

    

    

    

10e année, numéro 210e année, numéro 210e année, numéro 210e année, numéro 2    Page  15Page  15Page  15Page  15    

23 au 25 6e symposium international 
sur le droit d’auteur — Union inter-
nationale des éditeurs —   Montréal 
Hôtel Hyatt Regency 
http:/www.anel.q.ca/symposiumhttp:/www.anel.q.ca/symposiumhttp:/www.anel.q.ca/symposiumhttp:/www.anel.q.ca/symposium    
  
27 au 30  Salon du livre de la Côte-
N o r d  —  h t t p : / /h t t p : / /h t t p : / /h t t p : / /
www.infotechweb.net/slcn/index.htmwww.infotechweb.net/slcn/index.htmwww.infotechweb.net/slcn/index.htmwww.infotechweb.net/slcn/index.htm    
    
MaiMaiMaiMai    
    
8 Dévoilement des gagnants du Prix 
des libraires du Québec — Lion 
d ’ O r ,  M o n t r é a l .  h t t p : / /h t t p : / /h t t p : / /h t t p : / /
www.prixdeslibraires.qc.cawww.prixdeslibraires.qc.cawww.prixdeslibraires.qc.cawww.prixdeslibraires.qc.ca    
    
17 au 19 37e congrès annuel de la 
Corporation des bibliothécaires pro-
fessionnels du Québec (CBPQ) —  
Laval, Centre de Congrès Palace 
http://cbpq.qc.ca/congreshttp://cbpq.qc.ca/congreshttp://cbpq.qc.ca/congreshttp://cbpq.qc.ca/congres    
    
19 au 20 10e congrès de l’Associa-
tion professionnelle des technicien-
nes et techniciens en documentation 
du Québec (APTDQ) — L’Hôtel 
Québec, Sainte-Foy  
http://www.aptdq.orghttp://www.aptdq.orghttp://www.aptdq.orghttp://www.aptdq.org    
    
19 au 22 Festival des écrits de l’om-
bre — Saint-Antoine-de-Tilly  
    
25 au 28  30e édition Salon du livre 
de l’Abitibi-Témiscamingue — Ville-
Marie  http://www.slat.qc.cahttp://www.slat.qc.cahttp://www.slat.qc.cahttp://www.slat.qc.ca    
    
 

Site Internet de l’APSDSSite Internet de l’APSDSSite Internet de l’APSDSSite Internet de l’APSDS    
Le site Internet de l’association a été mis à jour dernièrement.  Certains documents 
clés de l’APSDS ont été déposés, tels que La bibliothèque scolaire : Mission et objectifs La bibliothèque scolaire : Mission et objectifs La bibliothèque scolaire : Mission et objectifs La bibliothèque scolaire : Mission et objectifs 
et La bibliothèque de l’école : Tâches et compétencesLa bibliothèque de l’école : Tâches et compétencesLa bibliothèque de l’école : Tâches et compétencesLa bibliothèque de l’école : Tâches et compétences.  .  .  .  La page d’accueil fait place à la 
photo de la nouvelle présidente et de là, vous pourrez accéder et reconnaître les 
membres de votre nouveau conseil d’administration.  Il y a aussi du nouveau sous le 
sujet « Info-réforme » et sous « Les bibliothèques dans l’actualité ».  En ligne à l’URL  
http://rtsq.grics.qc.ca/apsds/http://rtsq.grics.qc.ca/apsds/http://rtsq.grics.qc.ca/apsds/http://rtsq.grics.qc.ca/apsds/    



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 2006 !inscription pour l’année 2006 !inscription pour l’année 2006 !inscription pour l’année 2006 !    
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 

Journée mondiale du Journée mondiale du Journée mondiale du Journée mondiale du 
livre et du livre et du livre et du livre et du 
droit d’auteurdroit d’auteurdroit d’auteurdroit d’auteur    

Le 23 avril prochain se tiendra la Jour-
née mondiale du livre et du droit d’au-
teur.  Cette année l’événement aura 
lieu sous le thème « La création, les La création, les La création, les La création, les 
fruits de l’imaginairefruits de l’imaginairefruits de l’imaginairefruits de l’imaginaire » pour mettre en 
évidence le travail des écrivains.  Les 
porte-parole de cette journée seront 
Chrystine Brouillet et Dany Laferrière.  
Une foule d’activités seront offertes à 
travers le Québec.  Visitez le site de la 
JMLDA à l’URL http://jmlda.qc.cahttp://jmlda.qc.cahttp://jmlda.qc.cahttp://jmlda.qc.ca, pour 
en prendre connaissance. 

Montréal, Capitale Montréal, Capitale Montréal, Capitale Montréal, Capitale 
Mondiale du livreMondiale du livreMondiale du livreMondiale du livre    
C’est le vendredi, 22 avril que se termi-
nera la participation de Montréal en 
tant que Capitale mondiale du livre.  
Ce fut une année marquante pour tous 
les milieux associés au livre et à la lec-
ture pendant laquelle plusieurs idées et 
projets ont germé et qui porteront 
fruits encore longtemps.  Nous vous 
invitons à consulter le site de Montréal 
capitale mondiale du livre à l’URL 
http://mcml.canoe.comhttp://mcml.canoe.comhttp://mcml.canoe.comhttp://mcml.canoe.com    afin de connaî-
tre les activités de clôture.  
 
Turin, en Italie, sera la pro-
chaine Capitale mondiale du 
livre pour l’année 2006.  


