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MOT | présidente  
TEXTE MARIE-CHRISTINE SAVOIE 

NOMINATIONS 
»ANDRÉE 

BELLEFEUILLE 

(Montréal)  

 
Bibliothécaire à la 

Commission scolaire 

de Montréal 

 
PRÉSIDENTE 

SORTANTE, 

COMITÉ FORMATION 

»MARTINE  

FORTIN 
(Montréal) 

 
Technicienne en 

documentation à la 

Commission scolaire 

de la Pointe-de-l’Île 

 
VICE-PRÉSIDENTE, 

COMITÉ DU 

BULLETIN, 

COMITÉ DU SITE WEB 

»PIERRE  

MICHAUD 
(Vaudreuil-Dorion) 

 
Conseiller 

pédagogique  à la 

Commission scolaire 

des Trois-Lacs 

 
TRÉSORIER 

CHANGEMENT  
DE GARDE 

»MARIE-CHRISTINE SAVOIE 
(Drummondville)  
 
Bibliothécaire à la Commission scolaire 
des Chênes  
 
PRÉSIDENTE, COMITÉ FORMATION 

C’est l’image qui me vient en tête depuis la 
formation du nouveau conseil d’administration le 
mois dernier. Quatre de nos collègues qui 
tenaient le fort depuis quatre ans ont passé le 
flambeau.  Je remercie Brigitte Roberts, Linda 
Pominville, Sylvie Deschênes et Sylvie Fortin 
pour leur contribution à l’Association. Andrée 
Bellefeuille cède sa place comme présidente 
mais demeure avec nous pour faciliter cette 
transition.  Martine Fortin et Pierre Michaud se 
joignent donc à moi pour accueillir nos recrues: 
Valérie Auclair, Sophie Kurler, Johanne Patry, 
Catherine Pellerin et Pierre-Luc Trottier. Nous 
sommes très heureux de cette équipe qui est 
pleine de bonne humeur comme vous pouvez le 
constater en regardant la page couverture de cette 
nouvelle mouture de l’Index en bref…  

Nouvelle mise en page, nouvelles 
chroniques… Cependant nous sommes 
toujours au service de la même mission, 
c ’es t -à-d i re  de  con tr ibuer  au 
d é v e l o p p e m e n t  d e s  s e r v i c e s 
documentaires scolaires et d’en faire la 
promotion. L’Index en bref permet de 
réaliser certains des objectifs de 
l’Association soit de favoriser la 
communication et la coopération entre 
les membres et de mettre en évidence 
leurs réalisations. La porte est donc 
grande ouverte à vos contributions. Les 
membres du comité de l’Index (Pierre-
Luc, Sophie et Martine) attendent vos 
commentaires, réactions, articles, 
suggestions d’activités,  photos 
d’aménagement, etc. 
 
L’année 2007 a été fertile pour 
l’APSDS. Deux journées de formation 
et la refonte du site Web ont occupé 
passablement les membres du conseil 
d’administration et ceux du comité 
formation. Je me permets d’offrir des 
remerciements cette fois-ci à Yves 
Léveillé, Louise Lefebvre, Réal Gaudet 
et Andrée Bellefeuille qui n’ont pas 
compté les heures de réunion, les 
courriels et les appels téléphoniques 
pour organiser ces deux journées très 
appréciées. 
 
Nous commençons l’année avec 
beaucoup d’énergie et de fébrilité. La 
ministre de l’Éducation, Michelle 
Courchesne, a annoncé le 6 février 
dernier un Plan  d’action pour 
l ’amél iora t ion  du  f rança is  à 
l ’ense ignement  pr imaire  e t  à 
l’enseignement secondaire dans lequel 
se retrouve au numéro 22 l’énoncé 
suivant:  

«Le Plan d’action sur la lecture à 
l’école, qui est en vigueur depuis 
trois ans sera renouvelé et bonifié par 
l’embauche de bibliothécaires». Peu 
de détails sont disponibles au moment 
où j'écris ces lignes car les mesures 
concernant  l'écriture ont un peu fait 
ombrage à celles pour la lecture. 
Vous trouverez toutefois un résumé 
des  in fo rma t ions  que  nous 
connaissons dans l'article de Johanne 
Patry.  Plus que jamais, il faut garder 
nos antennes de communication 
ouvertes.  
 
L’APSDS fêtera ses 20 ans 
d’existence en 2009. Le travail réalisé 
au cours de ces années par plusieurs 
personnes pour garder le dossier des 
bibliothèques scolaires dans les 
préoccupations du monde de 
l’éducation n’a pas été vain puisqu’on 
en voit les résultats aujourd’hui. Il ne 
faut pas passer cet anniversaire sous 
silence. Le conseil d’administration 
se penchera sur la façon de souligner 
cet évènement dans les prochaines 
semaines.  Comme je l’ai mentionné 
précédemment,  nous sommes 
toujours  à  l ’écoute de vos 
propositions.  En attendant, je vous 
laisse découvrir ce nouvel Index en 
bref.  
 
À la prochaine. 
 
 
 



»CATHERINE 

PELLERIN 
(Montréal) 

 
Technicienne en 

documentation au 

Collège de Rosemont 

 
SECRÉTAIRE 

D’ASSEMBLÉE 

»JOHANNE  

PATRY 
(Québec) 

 
Technicienne en 

documentation à la 

Commission scolaire 

des Premières 

Seigneuries 

 
COMITÉ FORMATION 

»VALÉRIE 

AUCLAIR 
(Drummondville) 

 
Technicienne en 

documentation à la 

Commission scolaire 

des Chênes 

 
COMITÉ DE 

RECRUTEMENT 

MOTS | Conseil d’administration 

Drôle d’appellation… sortante oui, mais toujours là, pour une autre 
année après un terme de deux ans à la présidence.  Statut oblige!  En fait, 
il s’agit surtout d’assurer une continuité dans la bonne marche des 
affaires de l’association. D’autres l’ont assumée avant moi pour le plus 
grand bien de ladite association, Jocelyne Dion, Yvon Joubert … 
 
C’est un rôle d’accompagnement qu’il me fait vraiment plaisir d’assumer 
d’autant que plusieurs facteurs sont nettement positifs et stimulants : la 
nouvelle équipe fait déjà preuve d’un grand dynamisme, la santé 
financière de l’association permet de penser en termes de projets, 
d’assistance en secrétariat et trésorerie, d’anciens membres restent 
disponibles pour participer aux comités et activités…  
 
Du côté «monde des bibliothèques scolaires québécoises», la conjoncture 
est également stimulante, comme en font foi plusieurs des articles dans 
ce bulletin. 
 
Que je puisse contribuer à cette évolution via ma participation pour une 
autre année au conseil d’administration de l’APSDS me plaît beaucoup.  
J’en connais l’exigence mais aussi  les nombreux avantages.   

PRÉSIDENTE SORTANTE | Andrée Bellefeuille 

C’EST STIMULANT 

SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE | Catherine Pellerin 

NOUVELLE ÉQUIPE 
Élues par les membres lors de l’Assemblée générale du 7 décembre dernier, cinq (5) 
nouvelles personnes ont fait leur apparition au conseil d’administration de 
l’Association : Valérie Auclair, Sophie Kurler, Johanne Patry, Catherine Pellerin et 
Pierre-Luc Trottier.  À ce nombre, s’ajoute une nouvelle experte comptable, Diane 
Fortin, et une secrétaire contractuelle, Chantal Côté.    
 
Madame Jocelyne Dion participera au congrès de l’IFLA du 10 au 14 août 2008. 
 
Les prochaines réunions de C.A. sont les samedis 15 mars, 26 avril et 7 juin. 

RECRUES 

NOMINATIONS 



MOTS | Conseil d’administration 
TEXTE JOHANNE PATRY 

PLAN D’ACTION SUR LA LECTURE 
 
• En ce qui concerne le flou entourant le libellé de la mesure 30270, le 

MELS devrait intervenir auprès des Commissions scolaires pour en 
clarifier le sens. 

 

• La ministre Courchesne a confirmé l’embauche de bibliothécaires par 
les Commissions scolaires. Les modalités sont à venir. 

 

• La tournée provinciale des directions d’écoles s’est terminée en avril 
2007. Plus de 315 inscriptions ont été reçues. Ces rencontres ont 
permis de recueillir des questions et des commentaires qui permettront 
d’alimenter la réflexion. 

 

• Lors des différents salons du livre tenus à travers la province, les 
parents ont été sensibilisés à l’importance de la lecture à la maison. 

 

• Il y a eu confirmation de la 2e phase des camps de lecture. Les camps 
devraient, cette fois-ci, être axés sur la lecture en contexte numérique 
et s’attarder à la recherche et au traitement de l’information. 
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RÉGION RESPONSABLE 

01 - Bas St-Laurent Johanne Patry 

02 - Saguenay / Lac St-Jean Johanne Patry 

03 - Capitale nationale Johanne Patry 

04 - Mauricie Pierre-Luc Trottier 

05 - Estrie Pierre-Luc Trottier 

06 - Montréal Sophie Kurler 

07 - Outaouais Catherine Pellerin 

08 - Abitibi / Témiscamingue Martine Fortin 

09 - Côte-Nord Valérie Auclair 

10 - Nord du Québec Valérie Auclair 

11 - Gaspésie / Île-de-la-Madeleine Valérie Auclair 

12 - Chaudière / Appalaches Johanne Patry 

13 - Laval Martine  Fortin 

14 - Lanaudière Catherine Pellerin 

15 - Laurentides Martine Fortin 

16 - Montérégie Pierre Michaud 

17 - Centre du Québec Valérie Auclair 

18 - Hors Québec Andrée Bellefeuille 

• La remise des prix de reconnaissance aura lieu le 27 mai 2008 à la 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Les règles ont été 
assouplies et on a décentralisé l’application dans chacune des régions. 

 

• En 2007-2008, le MELS entamera une nouvelle recherche sur les modèles 
de réussite en lecture. La clientèle visée pour la diffusion de cette 
recherche sera les directions d’école. On veut aussi s’inspirer des 
réalisations du projet « L’école montréalaise » pour outiller les 
enseignants aux stratégies de lecture. 

 

• Un comité de travail a été formé, sur lequel siège un bibliothécaire 
scolaire, afin de procéder à l’évaluation du plan d’action. Les directions 
d’école seront sollicitées en avril  afin de compléter un questionnaire. La 
publication du rapport final devrait se faire à l’automne 2008. 

TABLEAU DES RESPONSABLES POUR LA CORRESPONDANCE DES RÉGIONS SUIVANTES  

05 

Pour en savoir plus sur le 
bilan du premier plan 
d’action triennal sur la 
lecture à l’école, consultez 
l’article suivant : 
 
Gaumond, Catherine (2008, 
janvier). « Et toi, que lis-tu? : un 
premier bilan ». Virage, vol. 10, 
no 2, sur le site Ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du 
S p o r t .  h t t p : / /
www.mels.gouv.qc.ca/sections/
virage4/index.asp?page=etToi 



EMPLOI :  Bibliothécaire 

LIEU :  Commission scolaire de Montréal 
   (Montréal) depuis 2007 
 

ÉTUDES : Diplômée en sciences de l’information 
de l’Université de Montréal en 2001 

EXPÉRIENCES : Deux ans dans le milieu des 
bibliothèques scolaires au public et au privé ; 
acheteuse jeunesse pour le Groupe 
Archambault et plus récemment déléguée 
pédagogique pour les éditions Bayard Canada. 

PASSION : La littérature jeunesse sous toutes 
ses formes, du plus petit album à la brique de 
1000 pages!  Plus j’en consomme, plus je suis 
heureuse! J’adore aussi passer des heures à 
fouiner dans les librairies. 

POURQUOI LE C.A. DE L’APSDS : 

1) Pour faire avancer la perception que les 
gens ont des bibliothèques scolaires ; 

2) Parce qu’il n’y a rien de plus stimulant 
que de travailler pour les jeunes et de 
voir l’étincelle dans leurs yeux! Il sont nos 
plus fidèles alliés pour aujourd’hui et 
pour demain. 

CONTRIBUTION AU SEIN DE L’APSDS : Vous 
allumer, à chaque parution de l’Index en bref, 
grâce à des critiques littéraires toutes plus 
savoureuses les unes que les autres et ainsi 
vous donner le goût de lire… un peu plus ou de 
dépenser vos sous, c’est comme vous voulez! 
(sourire) 
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RENCONTRE AVEC 
TEXTE SOPHIE KURLER 

Chroniqueuse littéraire et correctrice du 
bulletin l’Index en bref RECRUE 
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RENCONTRE AVEC 
TEXTE PIERRE-LUC TROTTIER 

EMPLOI :  Technicien en documentation 

LIEU : Commission scolaire des Chênes 
(Drummondville) depuis 2005 

ÉTUDES : Diplômé du Cégep de Trois-Rivières en 
1999 

EXPÉRIENCES : Mon statut de contractuel m’a fait 
découvrir bien des villes et des milieux : la gestion 
des documents administratifs, les bibliothèques 
d’institutions d’enseignement et les librairies.  
Toutefois, c’est dans le milieu scolaire que j’ai 
développé l’amour de mon métier. Commis de 
bibliothèque durant mes études secondaires, agent 
de bureau durant ma formation et finalement 
technicien en documentation à de la Commission 
scolaire de Montréal (CSDM) pour obtenir un poste 
dans ma ville natale après une absence de 
plusieurs années. 

PASSION : D’aider les gens et de développer des 
concepts afin de faciliter la communication entre 
les usagers et la bibliothèque.   

POURQUOI LE C.A. DE L’APSDS : Pour renouveler la 
perception du notre métier auprès de la 
population, mais surtout auprès de nous-mêmes. 

CONTRIBUTION AU SEIN DE L’APSDS : Vous 
apporter, à travers l’Index en bref, des réponses 
claires à vos interrogations et développer un 
réseau de communication commun entre pairs afin 
de briser l’isolement.   

 

Coordonnateur à la rédaction et concepteur 
visuel du bulletin l’Index en bref 

RECRUE 

7 07 



La deuxième journée de formation sous le thème de 
« L’offre technologique @ la bibliothèque de 
l’école » s’est tenue le 7 décembre dernier à l’école 
secondaire Chavigny de la Commission  scolaire 
Chemin-du-Roy à  Trois-Rivières. 

REPORTAGE | Journée de formation 
TEXTE YVES LÉVEILLÉ 
PHOTOS PIERRE MICHAUD 

Une deuxième réussite 
pour l’APSDS 

À QUAND LA PROCHAINE? 
Soixante-sept (67) personnes se sont inscrites dont un 
peu plus de la moitié ne sont pas encore membres de 
l’association.  
 
Pas moins de trente-quatre (34) personnes ont rempli la 
fiche d’évaluation et ont formulé une quarantaine de 
commentaires. La compilation des fiches d’évaluation 
confirme un taux élevé de satisfaction d’environ 85%, 
pour l’ensemble des 23 points d’évaluation portés à 
l’attention des participantes et participants. 
 
En somme, la grande majorité des gens sont repartis 
contents et satisfaits. 
 
Un grand merci à nos partenaires : l’école secondaire 
Chavigny et les Services documentaires multimédia inc. 
(SDM) pour leur soutien et leur générosité.   
 
Au moment du départ, quelques personnes m’ont 
demandé «  À quand la prochaine? » 

L’INDEX EN BREF MARS 2008 

ON A APPRÉCIÉ : 
La table ronde composée de collègues du milieu, 
l’échange avec les collègues, les sujets intéressants et 
pertinents, l’organisation dans son ensemble, le 
dynamisme et la compétence des animatrices et 
animateurs ainsi que la générosité des organisateurs, le  
délicieux dîner ainsi que les pauses santé. 
 
ON A REMARQUÉ : 
Le manque de temps pour les échanges avec les 
panélistes de la table ronde, la journée trop courte. 

08 



LIVRES | roman 
 

À LIRE 
 

L’histoire débute dans un 
orphelinat sombre et cruel pour 
jeunes filles où les règles sont très 
strictes et où la vie des élèves est 
loin d’être gaie. Deux fois par an, 
celles-ci ont le droit de rendre 
visite à leurs consoleuses, des 
femmes qui leur offrent écoute, 
chaleur humaine et réconfort. 
Profitant de l’une de ces 
rencontres, une élève s’enfuit de 
l’internat dans le plus grand 
secret. Commence alors un 
vigoureux combat pour la liberté. 
 

L’auteur a su créer, et c’est la force 
du livre, un étrange monde 
imaginaire emportant le lecteur 
dans une ambiance grise, sombre, 
oppressante et parfois lugubre, 
mais avec certaines lueurs 
d’espoir. Bien que le roman 
rappelle des aspects du fascisme et 
du régime totalitaire, ce roman 
reste des plus captivants, très 
attachant et vous ne voudrez pas le 
poser sur votre table de chevet! 
 
LE COMBAT D’HIVER 
Jean-Claude Mourlevat 
Gallimard jeunesse (2006) 
ISBN 2070574822  

LIVRES | jeux 
 
Grâce au récit Duels de mots, les 
auteurs racontent la création d’une 
histoire.  Cet ouvrage donne vraiment 
l’envie d’écrire, d’inventer et de créer.  
À la fin du livre, se trouvent des 
activités afin de poursuivre le plaisir.  
Un enseignant pourra, s’il le souhaite, 
utiliser ce cahier de jeux pour amorcer 
une production écrite ou pour tout 
simplement donner le goût à ses élèves 
d’imaginer un récit fantastique, 
historique…! Ce titre s’avère également 
un excellent complément à la 
Grammaire de l’imagination paru en 
1997 chez le même éditeur.  

LIVRES | Éducation 
 
Que faire lorsque les enfants n’aiment pas lire ou ont de la difficulté à 
apprivoiser l’écriture?  Une partie des solutions se trouve dans « Les 
petits guides J’aime lire », nouveaux venus chez Bayard jeunesse. En 
dix chapitres, le tour de la question est fait et des réponses concrètes 
sont offertes par des vrais spécialistes. L’essentiel est cerné grâce à des 
conseils judicieux qui plairont aussi bien aux parents qu’aux 
enseignants. Voilà une collection prometteuse qui accompagne 
vraiment les enfants dans leurs apprentissages. 
 
1) MON ENFANT N’AIME PAS LIRE, COMMENT FAIRE? / Marie Lallouet 
2) COMMENT FAIT-ON POUR APPRENDRE À LIRE? / Laure Dumont 
3) POURQUOI EST-CE (SI) DIFFICILE D’ÉCRIRE? / Philippe Meirieu 
Bayard jeunesse (2007) 

BOUQUINERIES 
TEXTE SOPHIE KURLER 

L’INDEX EN BREF MARS 2008 

JEUX DE MOTS, JEUX NOUVEAUX 
Gianni Rodari et Alain Serres 
Éditions Rue du Monde (2007) 
ISBN 9782355040061 

Vous avez aimé un livre? Vous voulez nous faire des 
suggestions et/ou des commentaires sur vos derniers 
coups de cœur. Un jeune de votre école est tombé 
sous le charme d’un nouvel auteur. Nous voulons le 
savoir! N’hésitez pas à nous écrire pour nous en faire 
part. Il nous fera plaisir de vous publier dans un 
prochain numéro de l’Index en bref. 

1 2 3 
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PUBLICITÉS 
 



Quand le mystère, l’humour 
et la fantaisie s’allient, 

 le plaisir de lire est garanti ! 
 

Ces petits romans destinés 
aux enfants feront découvrir 

le plaisir de lire. 
  

Trois niveaux de lecture,  
Au pas, Au trot, Au galop,  
les accompagnent vers plus 

d’autonomie. 

7,95 $ 

8,50 $ 

8,95 $ 

NOUVELLE 
COLLECTION 

ww
w.

ch
ev

al
m
as

qu
e.

ca
 

Nouveautés 
du printemps 

2008 



DOSSIER | Droits d’auteur 
TEXTE ANDRÉ COTTE 

Le Web n’est pas... 
Le droit d’auteur sur le Web… c’est simple 
Certains pensent, à tort, que les lois sur le droit d’auteur 
ne s’appliquent pas ou s’appliquent différemment sur le 
Web. Il n’en est rien. La Loi, c’est la loi même sur le 
Web. C’est juste un peu plus difficile à faire respecter, 
car, par nature, la grande Toile est internationale. 
 
Deux (2) concepts nous aident à gérer notre appropriation 
du contenu du Web. Le premier étant que, depuis le 
milieu des années 70, il n’est plus nécessaire de 
revendiquer son droit d’auteur sur ses créations. La loi 
nous accorde automatiquement la paternité de tout ce que 
nous créons ; même plus besoin du sigle ©. Il en découle 
qu’on doit présumer que tout contenu sur le Web 
appartient à quelqu’un. 
 
Le deuxième concept qui doit nous guider est que l’on ne 
peut présumer des intentions du propriétaire du droit 
d’auteur sur un document trouvé sur le Web. Seul celui 
qui possède un bien peut le donner, le prêter, le louer, etc. 
Il vous faut absolument trouver un texte qui indique 
clairement que l’auteur du contenu dont vous voulez vous 
servir vous autorise à le faire. Et il peut limiter les droits 
qu’il vous consent, c’est aussi son droit. 
 
 
On peut s'approprier du contenu si... et seulement si 
La Loi ne prévoit qu'une situation où l’on peut 
s'approprier un contenu, c'est lorsqu'il est « tombé » dans 
le domaine public. Au Canada, cela se produit 
automatiquement 50 ans après la mort de l'auteur ou 
lorsque l'auteur signifie clairement qu'il place son oeuvre 
dans le domaine public. Sur le Web comme ailleurs, il 
vous faut être sûr que le délai est expiré ou que l'auteur ait 
placé son œuvre dans le domaine public. Dans toutes les 
autres circonstances, vous devez obligatoirement obtenir 
l'autorisation de l'auteur. Vous devez le contacter ou 
trouver le texte (on dit souvent licence) dans lequel il 
décrit les droits qu'il vous consent sur son oeuvre. Il faut 
souvent chercher dans un coin obscur du site pour trouver 
ce texte. 

ANDRÉ COTTE 

w
w

w
.li
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Enseignant de profession, André Cotte 
s’est dirigé vers l’édition et les 
logiciels éducatifs après son voyage en 
Afrique.  En 1998, il devait, avec son 
équipe, trouver des ressources afin de 
mieux intégrer les TIC dans 
l’enseignement par le biais de 
Carrefour éducation. Durant cette 
période, il a développé un intérêt 
pour les contenus et les logiciels 
libres.  Ce qui intéressa la Société 
GRICS. Depuis 2005, il est au sein de 
Zone libre où il présente le contenu 
libre. 
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QUELQUES HYPERLIENS À 
CONSULTER 
 
Le guide des droits d’auteur par l’Office de la 
propriété intellectuelle du Canada 
h t tp : / / s t ra tegi s . i c .gc .ca / sc_mrksv /c ipo /cp /
copy_gd_main-f.html 
 
Le droit d’auteur... ça compte ! Préparé par le 
Conseil des ministres de l'éducation du Canada 
http://www.cmec.ca/copyright/matters/indexf.stm 
 
Les ententes entre le MELS et les sociétés de 
gestion des droits d’auteur 
http://www.meq.gouv.qc.ca/drd/aut/ententes.html 

12 



Voici quelques ressources libres de droits : 
 
Internet Archive (En anglais) 
http://www.archive.org/index.php 
C’est une bibliothèque numérique de sites Internet et d'autres 
artefacts culturels sous forme numérique (vidéo, audio, texte, 
musique). À voir : Documents audiovisuels sur les publicités 
de la Seconde Guerre Mondiale et autres documents du genre. 
 
Wikimedia Commons (En français) 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil 
C’est une médiathèque en ligne où sont centralisés des médias 
libres tels que photographies, dessins, schémas, musiques, 
textes écrits et parlés, animations et vidéos. 
 
Wikisource (En français) 
http://fr.wikisource.org/wiki/Accueil 
Cette bibliothèque libre donne accès à des textes passés dans 
le domaine public ou publiés sous licence libre à ce jour. 
 
Flickr (En français) 
http://www.flickr.com/creativecommons/ 
Flickr est un site d’application de gestion et de partage de 
photos en ligne. 
 
EduMedia Share (En français) 
http://www.edumedia-share.com/ 
Ce site contient des ressources visuelles pour les enseignants 
en sciences. 
 
Open clipart library (En anglais) 
http://www.openclipart.org 
Ce site archive les cliparts sous licence Creative Commons. 
 
Carrefour éducation | Images et sons (En français) 
http://carrefour-education.qc.ca/ressourcesdidactiques/
images_sons.asp 
Ce site offre des banques d’images et de sons libres de droit. 
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Les licences Creative Commons vous 
facilitent la vie 
 
Un visionnaire, Laurence Lessig, a élaboré 
un concept pour faciliter aux auteurs la 
communication des droits qu'ils consentent 
aux autres : les licences Creative Commons. 
Le principe est simple. Le site Creative 
Commons vous aide à déterminer ce que 
vous êtes prêt à consentir aux autres 
concernant votre oeuvre. Puis le site génère 
un contrat légal (rédigé par des avocats et 
selon les lois de votre pays) et un avis plus 
simple qui résume ce contrat. On vous 
indique ensuite comment incorporer sur un 
site Web ce contrat et cet avis. Il est possible 
de vous servir de cette information pour du 
matériel plus traditionnel (ex. : un imprimé). 
 
En cliquant sur le logo Creative Commons, 
vous saurez ce que l'auteur vous autorise à 
faire avec son oeuvre. Saviez-vous qu'il y a 
plus de 40 millions de photos sous licence 
Creative Commons sur le site de partage 
Flickr? 
 

Le site officiel de Creative Commons 
http://creativecommons.org/ 
 
Le site de Creative Commons France 
http://fr.creativecommons.org/ 
 
Le moteur de recherche de licences 
http://search.creativecommons.org/ 

… le Far West 

DOSSIER | Droits d’auteur 
TEXTE ANDRÉ COTTE 
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DÉCOUVERTES 
TEXTE BRIGITTE BEAUDOIN 

L’INDEX EN BREF MARS 2008 

Combien de fois ai-je emprunté un livre à la 
bibliothèque qui était beau et que je croyais bon 
car sa couverture était si invitante ? 

Trop de fois ! 
J’ai enfin trouvé une méthode pour faire un choix 
judicieux…pour ne pas dire…délicieux !! 
Je dois choisir mon roman sans me laisser 
influencer par son apparence. 
Prenant en considération que l’auteur est celui qui 
me fait voyager dans son histoire, il est naturel que 
je prenne contact d’abord avec l’écriture de celui-
ci.   Sachant que la page couverture est créée par 
l’éditeur et non par l’auteur, je me dirige donc au 
centre du roman … au cœur de l’action.  Après 
avoir lu un extrait, j’ai déjà une idée du style 
d’écriture et un aperçu de l’intrigue.  Si cette 
lecture a su chatouiller ma curiosité, je me dirige 
vers la quatrième de couverture pour en lire le 
résumé. 
Voilà !  J’ai déjà hâte de m’aventurer dans cette 
histoire où mon imaginaire me transportera au fil 
des mots…à travers une forêt de pages 
savoureuses. 
Mais si parfois, les descriptions trop longues 
ralentissent mon ardeur, je me donne le droit de 
sauter des pages, tel un enfant sautant par-dessus 
des ruisseaux.  Je vagabonde à mon rythme … 
avec entrain. 
Je n’oublie jamais que …  lire rime avec plaisir !! 

COMMENT 
CHOISIR UN 
ROMAN? 
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CRITÈRES DE SÉLECTION DES ÉLÈVES 
 

• Le nombre de pages ou l’épaisseur du livre 
• Le genre de roman (fantastique, policier, historique, 

aventures, etc.) 
• L’auteur est connu 
• Le roman fait partie d’une collection appréciée 
• La page couverture est attirante 

 
CRITÈRES AUXQUELS UNE ATTENTION DOIT 
ÊTRE PORTÉE 
 

• Intérêt pour le sujet (pas juste le genre) 
• Roman réaliste ou imaginaire 
• Degré de compréhension du texte, du contexte, du 

pays ou du sujet (lisibilité/complexité) 
• Style d’écriture 
• Narration (je, à la 3e personne, retour en arrière 

fréquent, etc.) 
• Longueur des chapitres 
• Descriptions, dialogues… 

TRUCS 
Avant de commencer à lire le début du roman, ouvrez-
le au milieu où l’action se trouve généralement et lisez 
quelques phrases.  C’est là que l’on va découvrir si 
c’est un roman pour nous. 

Animatrice en littérature jeunesse depuis près de 20 
ans, Brigitte Beaudoin parcours les écoles primaires 
et secondaires ainsi que les bibliothèques 
municipales à travers plusieurs régions du Québec. 
Elle transporte les jeunes auditeurs à travers 
l’univers des livres en leur administrant « la piqure 
miracle ».  
Son surnom : la Pie curieuse. 

www.lapiecurieuse.com 

Animatrice : Brigitte Beaudoin 
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SAVIEZ-VOUS QUE... 
TEXTE PIERRE-LUC TROTTIER 

SERVICES DOCUMENTAIRES MULTIMÉDIA (SDM) 
 
La compagnie Services documentaires multimédia (SDM) lançait le 6 
février dernier sa toute nouvelle banque de données :  
   
Cette dernière réunit plus de 670 000 références des bases CHOIX, 
DAVID et LOGIBASE. Elle facilite l’accès à la recherche et au 
téléchargement de notices bibliographiques.  Pour plus de précisions, 
consultez le catalogue http://choixmedia.sdm.qc.ca/ 

SOCIÉTÉ GRICS | Regard 
 
Le 11 février 2008, la Société GRICS rendait la version 7.0 de REGARD 
disponible.  La version 8.0 est attendue pour l’automne 2008.  Pour plus  
d’informations, consultez le babillard de la société :  
https://babillard.grics.qc.ca/ 

HISTOIRE 
TEXTE SOPHIE KURLER 
 

 
E n  a v r i l  1 9 8 9 ,  d a n s 
l ’ e f f e r v e s c e n c e  e t 
l’enthousiasme, l’Association 
du Personnel Des Services 
Documentaires  Scolaires 
(APSDS) voit le jour suite à la 
création du Comité d’étude sur 
les bibliothèques scolaires 
présidé par Gilles Bouchard qui 
déposait peu après son rapport : 
« Les bibliothèques scolaires 
québécoises : plus que jamais ». 
 

FRANÇAIS | Écriture 
 
Nouvelle orthographe, parlons-en! 
L’Académie française et d’autres instances francophones compétentes ont 
approuvé des rectifications de l’orthographe française.  Plusieurs 
dictionnaires, logiciels et correcteurs ont été mis à jour afin de répondre à 
ce changement.  Toutefois, le Gouvernement du Québec n’a pas apporté 
de modification à sa politique actuelle.  Dans tous les cas, pour la 
correction, les deux formes doivent maintenant être acceptées en toutes 
circonstances.  Pour en connaître davantage, consultez le site suivant : 
http://www.orthographe-recommandee.info/ 
 

DROITS D’AUTEUR 
 
Tout document créé est protégé automatiquement par la loi sur le droit 
d’auteur.  Toutefois, une clause prévoit un usage « équitable » qui couvre 
la recherche et la critique (littéraire ou autre).  Il serait étonnant « qu’un 
éditeur s’offusque qu’on utilise la jaquette de son livre pour en parler et 
susciter des achats. À moins que la critique soit dévastatrice » - André Cotte. 

APSDS 

FORMATIONS 
 
Le Ministère de l’éducation, des loisirs et du sport (MELS) offrira à 
l’automne 2008, des journées de formation pour les bibliothécaires et les 
techniciens en documentation. Les thématiques seront élaborées en 
collaboration avec l’EBSI et les associations professionnelles concernées.  
Les lieux et les dates seront déterminés plus tard.  Pour de plus amples 
informations, consultez le site du MELS :  
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/offreFormations/index.asp 
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WEB | jeu 
 
La chasse au trésor Parcours 2008 lance 
sa 5e édition pour les élèves du primaire 
et du secondaire. Cet exercice de lecture 
présente les fonctions de base des 
fureteurs et des moteurs de recherche tout 
en s’initiant à la structure des sites web 
dans lesquels ils devront naviguer. 
http://www.parcours.qc.ca/chasse/ 

CITATION 
 
« Lire ce que d’autres hommes ont 
pensé peut nous aider à former notre 
propre jugement sur la vie. » 
 
Jostein Gaardner, Le monde de Sophie 



LES + 
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http://bibliothequedesambreville.over-blog.com/8-categorie-998397.html 

Humour 

Ensemble multi-supports 
SAMUEL : VOYAGES, 
RENCONTRES— ET MUSIQUE 
 
ISBN : 9782981002501 
 
 
Conçu dans le cadre du 400e 
anniversaire de Québec, ce livre-
disque bilingue propose aux 
lecteurs et auditeurs de tous âges 
un survol des événements et de la 
vie musicale au temps de Samuel 
de Champlain. Des capsules 
historiques, un livret de partitions 
de musique et un disque compact 
évoquant les airs populaires, la 
musique de cour et les traditions 
musicales amérindiennes vous 
permettront de renouer avec les 
racines de la musique canadienne. 
Vous y trouverez même le 
curriculum vitæ du fondateur de 
Québec !  

Actualités 

MONTPETIT, Caroline (2008, 28 janvier). « Le retour des bibliothécaires dans les 
écoles? » .  Le Devoir [journal], sur le site Le Devoir.com. Consulté le 28 janvier 2008. 
http://www.ledevoir.com/2008/01/28/173660.html 
 
Cet article est « un des meilleurs depuis longtemps ». - Jocelyne Dion 
 
« De mon côté, je l’ai aussi trouvé plus fouillé, moins superficiel que d’autres 
parus ces dernières années. La journaliste actualise plusieurs éléments du 
dossier pour le grand public. Mais quelques bémols sur les paroles qu’elle 
m’attribue... » - Andrée Bellefeuille 
 
PERREAULT, Marjolaine (2008, 29 janvier). « État lamentable des bibliothèques 
scolaires : une belle démonstration du laisser-aller du ministère de l’Éducation » sur le site 
AMEQ en ligne. Consulté le 29 janvier 2008. 
http://www.ameqenligne.com/nouvelle_detail.asp?ID=82237&B=1 
 
La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) réagit fortement à l’article du 
Devoir du 28 janvier 2008... 
 
BERNIER, Jean-Pascal (2008, 6 février). « Le français, une priorité à l’école, un devoir de 
société : le gouvernement présente son plan d’action pour favoriser la réussite des élèves » 
sur le site Ministère de l’éducation, des loisirs et du sport. Consulté le 8 février 2008. 
http://www.mels.gouv.qc.ca/ministere/info/index.asp?page=communiques&id=172 
 
On présente les 22 points pour l’amélioration du français dont « Le plan d'action 
sur la lecture à l'école, qui est en vigueur depuis trois ans, sera renouvelé et 
bonifié par l'embauche de bibliothécaires. » 
 
Ontario. Relation avec les médias. (Mississauga, 2008, 15 fevrier). « Plus de personnel 
bibliothécaire aux services des élèves de l’Ontario », sur le site  AMEQ en ligne. Consulté 
le 16 février 2008. 
http://www.educationinfonet.com/nouvelle_detail.asp?ID=83435 
 
« Le gouvernement de l’Ontario augmente les services bibliothécaires offerts 
dans les écoles. » 
 
BURGUN, Isabelle (2008, 23 janvier). « Le goût de la lecture se transmet de père en fils », 
sur le site Cyberpresse.ca. Consulté le 6 février 2008. 
http://www.cyberpresse.ca/article/20080123/CPACTUEL/80123032 
 
 
« Une expérience québécoise de valorisation de la lecture et de l’écriture 
démontre que, contrairement à ce que l’on pense, les garçons ne seraient 
allergiques ni à l’une ni à l’autre. » 
 
ARSENAULT, Line (2008, Hiver). « Genres littéraires et journal de lecture ». 
Québec français, no 148, p. 89-91. 
 
 
Plusieurs articles parlant des différents genres littéraires. 

Une étudiante arrive au comptoir de prêt avec des notes griffonnées sur un bout de papier.  
 
-"Je voudrais un livre de..., de..., SHA-KE-SPE-A-RE..., du moins, c'est ce que je lis..." 
-"Très bien mademoiselle, lequel ?" 
-"Willy... non, William !" 
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LA COMMUNAUTÉ 
 

Diane Drolet 
Technicienne en documentation 
Commission scolaire des Premières-
Seigneuries 
 
Quoi de mieux pour refaire le plein 
d’énergie qu’une rencontre avec ses 
pairs.  La journée du 7 décembre 
dernier, organisée par l’Association 
se prêtait très bien à cet exercice.  Les 
thèmes des ateliers étaient variés et 
pertinents. 

La table ronde du début de la matinée 
ouvrait les horizons sur l’intégration 
et l’utilisation des technologies 
comme outils complémentaires de 
recherche et de référence en 
bibliothèque.   
 
Un laboratoire informatique relié à la 
bibliothèque … et pourquoi pas?  Cet 
échange d’idées et de vécu nous fait 
réaliser les possibilités souvent 
insoupçonnées de cette voie encore si 
peu exploitée.  Rêver ça fait toujours 
du bien. 
 
Le contenu des ateliers, assez varié, 
permettait un survol des thèmes 
développés. Nous aurions bien sûr pu  
 

y passer la journée mais le temps 
alloué suffisait à susciter l’intérêt et 
donnait le goût d’aller plus loin. 
 
La journée s’est terminée par une 
assemblée générale des membres qui a 
un peu souffert de la température 
maussade  et du fait qu’elle se tenait en 
fin de journée.  Nous avons quand 
même pu élire les membres du conseil 
d’administration qui pourront continuer 
de faire avancer la cause des 
bibliothèques scolaires et, qui sait, peut
-être récidiver avec une autre journée 
de formation 
 
Bravo à l’équipe et merci de vous 
impliquer dans cette cause qui nous 
tient à cœur! 

REFAIRE LE PLEIN 
D’ÉNERGIE…  
AVEC SES PAIRS 

ÉVÉNEMENT | Journée de formation 

ÉVÉNEMENT | Animation 

QUESTION DE L’ASSOCIATION 
 
 
L’APSDS soulignera ses 20 ans 
d’existence en 2009.  Pour cette 
occasion, nous voulons organiser un 
événement qui répondra à vos 
besoins. Faites nous connaître vos 
préférences parmi les activités 
suivantes : 
 

 Ateliers  
 Journée de formation  
 Colloque  
 Souper-conférence  
 Autre(s), précisez : 

________________________ 
 
Avez-vous des idées de thèmes ou 
de conférenciers à nous suggérer. 
Envoyez-nous vos réponses au 
courriel de l’Association :  
apsds@rtsq.qc.ca 
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DE LA LECTURE 
ANIMÉE 

Caisse populaire Desjardins de 
Drummondville ont mis sur pied un 
projet d’animation du livre auprès 
des élèves du primaire et du 1er 
cycle du secondaire. Elles ont donc 
fait appel à l’animatrice  de lecture 
Madame Brigitte Beaudoin. 
Cette dernière a fait découvrir et 
redécouvrir le livre par l’entremise 
de lectures très animées.  Le choix 
de romans s’est fait à même la 
bibliothèque où se donnait l’atelier 
et selon le niveau des lecteurs.  
Jeunes et enseignants se sont 
empressés de réserver ces titres dès 
la fin de son activité.  De plus, elle 
a expliqué aux élèves comment 
c h o i s i r  u n  r o m a n  s a n s 
nécessairement se fier au contenant, 
mais plus au contenu. 
Cette animation a remporté un vif 
succès tellement que les écoles 
veulent répéter l’expérience à 
chaque année.  De plus, une 
demande a été faite afin de 
développer un programme pour le 
2e cycle du secondaire.   

Pierre-Luc Trottier 
Technicien en documentation 
Commission scolaire des Chênes 

Dans le cadre d’un plan pour lutter 
contre le décrochage scolaire, la 
Commission scolaire des Chênes et la  



PASSEPORT BIBLIOTHÈQUE 

Commission scolaire des Découvreurs 
(Québec) 
École primaire du Ruisselet  
 

Commission scolaire des Chênes 
(Drummondville) 
École secondaire Jeanne-Mance 
Responsable : Guylaine Janelle 
guylaine.janelle@csdeschenes.qc.ca 

BIBLIOTHÈQUE  
LYSE GODIN 

BIBLIOTHÈQUE 
JEANNE-MANCE  

BIBLIOTHÈQUE LYSE GODIN 
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Faites nous parvenir une photo numérique et vos coordonnées à l’adresse suivante : apsds@rtsq.qc.ca en nous 
mentionnant que c’est pour la chronique Passeport bibliothèque.  

VOYAGEZ À TRAVERS NOS PLUS BELLES BIBLIOTHÈQUES 

45, avenue des Frères 
Drummondville (Québec) J2B 6A2 
Tél. : (819) 474-0753 x 6541 Téléc. : (819) 474-0856 

Réaménagée en 2007-2008 

Réaménagée en 2006-2007 
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1745, St-Olivier 
Ancienne-Lorette 
G2E 4S1 

1125, boul. Jean-de-Brébeuf, C.P. 280 
Drummondville (Québec) J2B 4T5 
Tél. : (819) 474-0757 x 247 Téléc. : (819) 474-0826 

BIBLIOTHÈQUE  
GILLES-CORMIER 

Commission scolaire des Chênes 
(Drummondville) 
École secondaire La Poudrière 
Responsable : Pierre-Luc Trottier 
pierre.luc.trottier@csdeschenes.qc.ca 
www.csdeschenes.qc.ca/bibliopoud 



MARS 2008 

Liste des journées (sans date), sur le site Journée mondiale. Consulté le 27 janvier 2008. 
http://www.journee-mondiale.com/plan.php 
Ce site indique tous les événements mondiaux et internationaux. Intéressant pour des thématiques scolaires. 
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MARS  

SALON DU LIVRE de l’Outaouais 
28 février au 2 mars 2008 
http://www.slo.qc.ca/ 

JOURNÉE MONDIALE du conte 
20 mars 2008 

SALON DU LIVRE de la Côte-Nord 
13 au 16 mars 2008 
http://www.salondulivrecotenord.com/ 

JOURNÉE MONDIALE de la poésie 
21 mars 2008 

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION de 
l’APSDS 
15 mars 2008 

JOURNÉE MONDIALE sur la propriété  
intellectuelle 
26 mars 2008 

FESTIVAL DU ROMAN HISTORIQUE à la 
bibliothèque Ste-Rosalie 
20 mars 2008 
http://www.mediatheque.qc.ca/ 

JOURNÉE INTERNATIONALE du théâtre 
27 mars 2008 

JOURNÉE INTERNATIONALE de  la  
francophonie 
20 mars 2008 

 

AVRIL  

JOURNÉE INTERNATIONALE  du livre  
pour enfants 
2 avril 2008 

JOURNÉE MONDIALE du livre et  
du droit d’auteur 
23 avril 2008 
http://www.jmlda.qc.ca/ 

SALON DU LIVRE de Trois-Rivières 
3 au 6 avril 2008 
http://www.sltr.qc.ca/ 

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION de 
l’APSDS 
26 avril 2008 

SALON INTERNATIONAL DU LIVRE   
de Québec 
16 au 20 avril 2008 
http://www.silq.org/ 

FESTIVAL LITTÉRAIRE INTERNATIONAL de 
Montréal Metropolis bleu 
30 avril au 4 mai 2008 
http://metropolisbleu.org/Festival 

MAI  

JOURNÉE MONDIALE de la liberté de presse 
3 mai 2008 

COLLOQUE CONJOINT ASTED / CBPQ 
14 au 16 mai 2008 
http://www.cbpq.qc.ca/congres/congres2008/
appel_communications_2008.htm 

 REMISE DES PRIX DE RECONNAISSANCE  
27 mai 2008 (Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec) http://www.mels.gouv.qc.ca/lecture/index.asp?
page=prix2007 

JUIN AOÛT 

RÉUNION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION de l’APSDS 
7 juin 2008 
 

CONGRÈS MONDIAL des Bibliothèques et de 
l’information et Assemblée générale de l’IFLA 
10 au 14 août 2008 
http://ifla2008.asted.org/fr/ 
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  Renouvellement   Nouvelle adhésion  

 
 

 
 

 
 

 
 
Signature :  ___________________________________________________                  Date : ___________________________________  
 
       5471, Taillon                                Téléphone :    514-588-9400            apsds@rtsq.qc.ca 
       Montréal (Québec)                       Télécopieur :  514-354-0267            http://www.rtsq.qc.ca/apsds 
     H1K 4T7 

  Membre individuel       Membre collectif (à l’exclusion des commissions scolaires et des établissements scolaires publics et privés) 
                    Personne désignée :    _____________________________________________________________________________________________________________________ 

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’activité Fonction Niveau 
 

  Association   Agent de bureau, secrétaire   Primaire 
  Bibliothèque scolaire   Bibliothécaire   Secondaire 
  Bibliothèque publique   Conseiller pédagogique   Primaire et secondaire 
  Commission scolaire   Directeur   Autre (précisez) : 
  Librairie   Spécialiste en moyens et   ____________________ 
  Autre (précisez) :        techniques d’enseignement   

________________________________   Technicien en documentation  
   Autre (précisez) : ____________________________ 

RÉGION ADMINISTRATIVE (COCHEZ VOTRE RÉGION) 
 

  01  Bas-St-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 

COTISATION ANNUELLE 
 

  25$ membre étudiant (vous devez en fournir la preuve)       35$ membre retraité 
  75$ membre individuel            100.00$ membre collectif  (à l’exclusion des commissions scolaires et 

des établissements scolaires publics et privés) 
  SVP facturer mon organisme 

        DON À L’APSDS : ___________________        On vous invite à parrainer un nouveau membre! 
 Adhésion à la Coalition en faveur des bibliothèques scolaires (10$ membre individuel, 100$ institution) 

Association pour la promotion  
des services documentaires scolaires 

Retourner avec votre chèque 
émis à l’ordre de l’APSDS  à : 

Secrétariat APSDS 
5471, Taillon 

Montréal (Qc) H1K 4T7 

UN RÉSEAU DE MÉDIATEURS POUR LA RÉUSSITE DE CHAQUE ÉLÈVE 


