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Aujourd’hui, nous sommes à la veille de la 
2e édition du Congrès des milieux docu-
mentaires du Québec qui a pour thème 
« Imaginer de nouveaux partenariats ».   
Nous vous rappelons que l’APSDS y tien-
dra, jeudi le 4 novembre, son colloque sur 
les compétences informationnelles et 
nous comptons sur votre participation 
pour faire de cet événement un réel suc-
cès. De plus, nous profiterons de cette 
journée pour tenir notre assemblée géné-
rale annuelle à laquelle il est important 
d’assister pour participer activement à la 
vie de l’Association, tant pour l’élection 
des nouveaux membres du conseil d’admi-
nistration que pour vous prononcer sur les 
activités proposées par le c.a. Nous vou-

lons favoriser une grande participation 
des membres à cette assemblée qui se 
voudra conviviale. C’est donc avec de pe-
tits hors-d’œuvre et de jolis prix de pré-
sence que vous serez attendus le 4 no-
vembre prochain! 
 
Pour ce numéro du Signet, nous abordons 
la question du droit d’auteur.  Cette thé-
matique touche de près notre action pro-
fessionnelle et je vous invite donc à lire 
l’article fort intéressant de monsieur Oli-
vier Charbonneau sur cette question.  De 
plus, nous retrouvons nos chroniques ré-
gulières qui demeurent toujours très po-
pulaires, ne manquez pas d’y jeter un 
coup d’œil! 

J’aimerais, finalement, vous faire part de 
mes réflexions personnelles quant à cette 
première année passée à titre de prési-
dente de l’APSDS. 
 
D’abord, il convient de souligner la bonne 
santé financière de l’Association, ce qui 
nous a permis d’entrevoir de belles possi-
bilités d’actions à court terme et qui nous 
a assuré un soutien administratif impor-
tant pour le travail clérical ainsi que pour 
la mise à jour régulière de notre site Web.   
 
Ensuite, après un grand succès pour la 
première année du Congrès des milieux 
documentaires du Québec, mentionnons 
l’intérêt marqué du conseil d’administra-

J’aimerais d’abord faire un retour sur les très belles journées de formation que nous avons pu vivre, dans 
différentes régions du Québec, en août et septembre dernier.  Des ateliers réussis, une belle participation des 
membres et des moments et lieux de rencontres bien appréciés de tous.  Nous sommes très satisfaits de la 
réponse à ces journées et nous évaluerons, pour l’an prochain, la possibilité de poursuivre dans le même 
sens.  Vous pourrez lire dans ce numéro du Signet des commentaires recueillis auprès de participants de cha-
cune des journées, en plus d’avoir une compilation des évaluations pour chaque lieu de formation.  

2010, une année bien remplie 
Mot de la présidente 

Martine Fortin 

Technicienne en documentation — Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île 

Imaginer de nouveaux partenariats 

sur les compétences informationnelles 

Colloque de l’APSDS 

 
Congrès des milieux documentaires du Québec 

3 au 5 novembre 2010 
Palais des congrès de Montréal 

4 novembre 2010 

http://www.rtsq.qc.ca/apsds


tion à poursuivre le partenariat efficace 
avec les huit autres associations avec qui 
nous avons mis de l’avant l’édition 2010.  
De cette entente a découlé la mise sur 
pied d’un colloque, avec des conférenciers 
de qualité, qui nous permettra de se ques-
tionner et de se concerter sur la question 
du développement des compétences in-
formationnelles tout au long du parcours 
scolaire primaire-secondaire.   
 
Les journées de formation aux quatre 
coins du Québec ont pour leur part rem-
porté un vif succès  et ont assuré un très 
beau rayonnement de l’APSDS dans ces 
régions.  
 
Le recrutement, pour sa part, est en cons-
tante progression, reflétant autant l’adhé-
sion de plus en plus importante d’une 
jeune génération de bibliothécaires et de 
techniciens(es) en documentation, nouvel-
lement arrivés sur le marché du travail, 
que la fidélité de membres expérimen-
tés…sans parler du soutien continu de 
plusieurs retraité(e)s! 
 

Soulignons enfin, en rafale :  
 

 Une implication de plus en plus grande 
de nos membres, soit dans différents 
comités de l’Association ou pour des 
collaborations à des documents de 
qualité qui deviennent des outils de 
partage pour tous. 

 

 Des outils de communication, tels Le 
Signet et le site Web, qui reflètent le 
dynamisme dont font preuve nos nom-
breux collaborateurs ainsi qu’un souci 
constant d’information de première 
ligne. 

 

 Notre adhésion au réseau social Face-
book pour un rayonnement encore 
plus large et actualisé de l’APSDS. 

 

 Une volonté d’implication qui se tra-
duit par un conseil d’administration 
dynamique qui représente autant les 
diverses catégories d’emplois que les 
différentes régions du Québec. 

 

 Des discussions et des échanges de 

qualité qui permettent de comparer 
nos idées et d’aller vers des orienta-
tions qui reflètent le plus possible les 
préoccupations de tous nos membres. 

 

 De multiples comités qui traduisent en 
actions les décisions du c.a. et qui per-
mettent une  vie associative des plus 
stimulantes. 

 
Nous pouvons donc dire que l’année 2010 
s’est déroulée sous le signe de la prospéri-
té, du dynamisme, de la concertation et 
de la collaboration.  L’APSDS a su mettre à 
profit l’expérience de ses membres dans 
ses engagements et faire preuve d’innova-
tion dans ses façons de faire. 
 
Je me sens privilégiée d’être à la tête 
d’une association aussi vivante qui se veut 
porteuse d’une vision positive du dévelop-
pement des bibliothèques scolaires par-
tout au Québec.   
 
Je nous souhaite à tous, membres de 
l’APSDS, une année 2011 tout aussi stimu-
lante!   
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ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 
• Novembre 2010 

  Semaine du livre canadien pour la jeunesse (30 octobre au 6 novembre  
2010) 

  Semaine éducation médias (1er au 5 novembre 2010) 

  Congrès des milieux documentaires du Québec (3 au 5 novembre 2010) 

  Assemblée générale de l’APSDS (4 novembre 2010) 

  Salon du livre de Rimouski (4 au 7 novembre 2010) 

  Journée internationale des écrivains emprisonnés (15 novembre 2010) 

  Salon du livre de Montréal (17 au 22 novembre 2010) 
 • Décembre 2010 

  Salon du livre de Toronto (8 au 11 décembre 2010)  
• Janvier 2011 

  Période d’adhésion ou de renouvellement annuel de l’APSDS  
• Février 2011 

  Salon du livre de l’Outaouais (24 au 27 février 2011) 
• Mars 2011 

  Journée internationale de la francophonie (20 mars 2011) 

  Journée mondiale du conte (20 mars 2011) 

  Journée mondiale de la poésie (21 mars 2011)  

  Salon du livre de Trois-Rivières (24 au 27 mars 2011) 

  Journée mondiale du théâtre (27 mars 2011) 
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Le but de ces formations était d’abord de 
présenter au personnel des bibliothèques 
scolaires un atelier qui se voulait une dé-
mystification de la bande dessinée et du 
manga en milieu scolaire et, ensuite, de 
faire connaître des nouveautés de diffé-
rentes maisons d’édition qui œuvrent 
dans le milieu scolaire. 
 
À la fin de chaque journée de formation, 
les participants étaient invités à remplir un 
formulaire d’évaluation. En voici briève-
ment les résultats. 
 
Tout d’abord, les gens ont bien apprécié la 
formule du déjeuner-rencontre, car elle 
leur a permis de retrouver les collègues, 
de discuter avec eux et d’échanger sur 
leur milieu de travail. 
 
Ensuite, les présentations sur la bande 
dessinée et le manga ont comblé les parti-
cipants.  François Mayeux, de la librairie 
Planète BD s’est chargé de l’animation à 
Saint-Lambert et Rivière-Rouge, alors qu’à 

Québec et Rimouski ce volet a été présen-
té par Marco Duchesne de la librairie Pan-
toute.  Les participants ont trouvé que les 
deux présentateurs étaient très dyna-
miques et qu’ils ont su communiquer leur 
intérêt envers ce genre littéraire.  Ils nous 
ont également fait savoir qu’ils avaient 
trouvé les présentations trop courtes, ils 
en auraient voulu davantage!   
 
En ce qui concerne les présentations des 
éditeurs, les participants ont beaucoup 
apprécié connaître leurs nouveautés avant 
la rentrée scolaire, tout en prenant con-
naissance de leur matériel pédagogique.  
Sans compter que la générosité des édi-
teurs en cadeaux de toutes sortes n’est 
pas passée inaperçue! 
 
Les commentaires émis par les partici-
pants sont très positifs.  Ils ont trouvé que 
les journées étaient bien organisées, que 
les sujets présentés étaient intéressants, 
et que le moment de l’année, c’est-à-dire 
avant la rentrée scolaire pour la plupart 

d’entre elles, était bien choisi.  En ce qui a 
trait aux éditeurs, plusieurs personnes ont 
suggéré de communiquer au préalable à 
leurs représentants le public auquel ils 
s’adresseront, afin de bien cibler les inté-
rêts de chacun.  En ce qui concerne les 
formations de Rivière-Rouge et Rimouski, 
les participants ont beaucoup apprécié 
que les animateurs se soient déplacés, ce 
qui leur a permis d’économiser sur les 
frais de déplacement, tout en leur évitant 
de prévoir un voyage de quelques jours 
pour assister à une journée de formation. 
Enfin, les participants ont trouvé le prix de 
la formation très abordable pour ce qui 
leur a été offert. 
 
Bref, les participants ont passé une très 
belle journée, et plusieurs nous ont suggé-
ré de reprendre la formule l’an prochain.  
D’ailleurs, nombreux sont ceux qui ont 
suggéré des thèmes qui seront à évaluer 
pour les prochaines journées de forma-
tion.   

Les journées de formation ayant pour thème « Quatre lieux, trois 
temps » ont remporté un vif succès.  Les lieux et les temps en question 
étaient le 17 août à Saint-Lambert, le 19 août simultanément à Rivière-
Rouge et à Québec ainsi que le 24 septembre à Rimouski.  Nous avons 
eu le plaisir d’y accueillir un peu plus de 110 participants au total. 

Chantal Salois 

Bibliothécaire — Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 

Quatre lieux, trois temps 
Appréciation des résultats 
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https://www.milieuxdoc.ca/congres-des-milieux-documentaires.php


Grâce à la contribution des commandi-

taires, les participants ont eu l’occasion, 

lors du déjeuner, de se retrouver et de 

discuter des différentes réalités auxquelles 

ils sont confrontés tous les jours. Nous 

avons trop peu souvent l’occasion de le 

faire et c’était une belle initiative, appré-

ciée de tous.  

M. François Mayeux a ensuite présenté 

plusieurs incontournables de la littérature 

BD de ces dernières années, dont certains 

titres qui peuvent parfois trouver des 

foyers d’opposition dans nos biblio-

thèques. La présentation des BD ainsi que 

les échanges qui ont eu lieu ont permis de 

mieux connaître certains héros et de trou-

ver des façons de défendre leur présence 

sur les tablettes de nos bibliothèques.  En 

plus de cela, M. Mayeux nous a pré-

senté des œuvres moins connues des non 

spécialistes de la BD et qui sont cependant 

des classiques qu’il serait bon de faire 

connaître aux conseillers pédagogiques et 

aux enseignants.  

La seconde partie de son intervention tou-

chait aux mangas. Tout en expliquant le 

phénomène et son expansion dans les 

habitudes de lecture des garçons, il nous a 

mis en garde par rapport à l’aspect éphé-

mère de certaines collections. Par ailleurs, 

la culture japonaise véhiculée par le man-

ga n’est pas un obstacle à sa pénétration 

sur nos marchés et nos tablettes; le seul 

frein pourrait être le coût puisque les col-

lections comptent parfois plus de 60 titres. 

Des suggestions de partenariats avec les 

bibliothèques publiques pour ce type de 

problématique ont été avancées afin 

d’offrir tout de même aux amoureux de ce 

genre un moyen de lire les histoires jus-

qu’au bout.  

Après un dîner qui a de nouveau permis 

d’échanger, l’après-midi a vu se succéder 

trois représentants de maisons d’édition. 

M. Marc Pelletier, pour les éditions Hurtu-

bise, a mis en relation les différentes col-

lections de la maison avec les fiches péda-

Le 17 août dernier se déroulait la première des 

quatre rencontres de formation offertes par 

l’APSDS. Mme Louise Lefebvre a aimablement ac-

cueilli tous les conférenciers au Collège Durocher 

de Saint-Lambert où elle est bibliothécaire. En in-

troduction à cette journée, elle nous a gentiment 

fait découvrir la nouvelle bibliothèque ainsi que 

tous les défis et plaisirs que peut comporter ce 

nouvel environnement de travail.  

Audrey Lefebvre 

Bibliothécaire — Commission scolaire des Grandes Seigneuries 

« Grâce à la contribution des commanditaires, les participants ont 

eu l’occasion, lors du déjeuner, de se retrouver et de discuter des 

différentes réalités auxquelles ils sont confrontés tous les jours. » 

Journée de formation à Saint-Lambert 

Bibliothèque — Collège Durocher à St-Lambert François Mayeux — Collège Durocher  Soulières éditeur — Collège Durocher 
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Compte rendu 
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gogiques à suggérer aux CP et ensei-

gnants.  

De son côté, la Courte échelle nous a fait 

découvrir quelques-unes des nouveautés 

qui seront publiées pour la rentrée; de 

belles découvertes aussi bien pour les 

rayonnages des écoles primaires et se-

condaires. De nouveau, le lien était fait 

entre les collections offertes et les fiches 

pédagogiques proposées par la maison 

d’édition.  

La journée s’est terminée par une pré-

sentation haute en couleur des éditions 

Soulières. Celle-ci s’est avérée une belle 

conclusion dans le rire et la bonne hu-

meur, ce qui n’a pas empêché les partici-

pants de découvrir les nouveautés 

qu’offre cette maison d’édition pour la 

rentrée. Les éditeurs ont aussi rappelé 

leur collaboration pour toute demande 

de matériel aussi bien pédagogique que 

promotionnel.  

Je pense ne pas trop m’avancer en con-

cluant que ce fut une belle journée, riche 

en échanges et en discussions construc-

tives avec nos collègues. Cette rencontre 

nous a également permis de découvrir 

des genres avec lesquels on est souvent 

moins à l’aise et que l’on appréhendera 

désormais avec moins de réticence : le 

manga et la BD !  

REMERCIEMENTS  

À NOS COMMANDITAIRES 
 

 Bayard 

 ERPI 

 Hurtubise  

 La Courte échelle 

 Soulières éditeur 

 

REMERCIEMENTS  

TOUT PARTICULIERS  
 

 Bibliothèque municipale Chrystine

-Brouillet 

 Collège Durocher 

 École secondaire du Méandre 

 École secondaire Paul-Hubert 
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« Les éditeurs ont aussi rappelé 

leur collaboration pour toute de-

mande de matériel aussi bien pé-

dagogique que promotionnel. »  

Bibliothèque Chrystine-Brouillet, 19 août 2010. 
Il fait soleil, le café est bon, le déjeuner aussi. 
Quoi de mieux pour accueillir des passionnés du 
livre en quête de savoir? Nous avions rendez-
vous avec Tintin, Mélusine et les autres. 
 
Le spécialiste de la bande dessinée M. Marco 
Duchesne a commencé sa présentation en nous 
expliquant sa relation avec ce genre littéraire. 
Boudée par certaines personnes, la B.D. fait bien 
partie du monde littéraire. Elle ne freine pas 
l’imagination, mais la favorise en plus d’encoura-
ger la lecture. M. Duchesne nous a fait découvrir 
des bandes dessinées de niveaux primaire et 
secondaire. C’était un plaisir de l’écouter et j’ai 
hâte de lire quelques-uns des titres qu’il nous a 
suggérés.  
 
Après un bon repas, nous avons eu droit aux 
présentations des nouveautés des maisons 
d’édition Hurtubise HMH, La courte échelle et 

Soulières. Les trois présentations étaient intéres-
santes, car il est toujours agréable d’en con-
naître davantage sur les nouveautés et les fu-
tures parutions. C’est M. Robert Soulières, un 
animateur et un conteur dans l’âme, qui a clôtu-
ré la journée avec une présentation de ses nou-
veautés. 
Par-dessus tout, ce qui a plu, c’est que cette 
journée nous a permis de rencontrer des col-
lègues de la grande région de Québec, de la 
Beauce, de Mégantic, etc. 
 
En terminant, j’aimerais vous suggérer la bande 
dessinée Tuer Velasquez de Philippe Girard. 
C’est une B.D. de type autobiographique qui 
traite d’abus et qui s’adresse aux élèves du se-
condaire. 
 
Merci à tous pour cette belle journée et bonne 
lecture!   

Journée de formation à Québec  

http://www.manga-news.com/
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François Mayeux — École du Méandre ERPI — École du Méandre, Rivière-Rouge Bayard — École du Méandre, Rivière-Rouge 

Le comité organisateur a eu l’excellente 
idée d’inclure dans la journée de forma-
tion un déjeuner sur place. Puisque nous 
étions environ une douzaine de partici-
pants, cela nous a permis d’échanger de 
façon très informelle sur nos milieux res-
pectifs et sur le rôle des différents interve-
nants en bibliothèque scolaire. Cette for-
mule a été très appréciée des participants. 
 
La première partie de l’atelier portait sur 
la bande dessinée. Si vous connaissez 
François Mayeux, spécialiste en bandes 
dessinées et libraire chez Planète BD, vous 
savez déjà avec quelle passion il présente 
et défend ce genre. Nous avons été gâtés! 
Il nous a présenté autant des titres lu-
diques pour les plus jeunes (ex. : Garfield) 
que d’autres sur des sujets plus difficiles et 
s’adressant à un auditoire averti (ex. : 
Maus). Nous avons discuté des collections 
classiques et incontournables, mais égale-
ment des nouveautés qui sont déjà bien 

connues et demandées par les 
élèves eux-mêmes. 
 
S’en est suivi une discussion sur les pro-
blématiques liées aux bandes dessinées 
qui peuvent surgir en milieu scolaire. 
Quels titres sont plus problématiques? 
Comment justifier certains choix? Quels 
titres choisir pour tel ou tel auditoire? 
 
La deuxième partie de l’atelier portait sur 
les mangas. Ce genre littéraire, surtout 
popularisé par des séries à caractère un 
peu violent, est encore méconnu. Il existe 
une tonne de mangas, s’adressant aux 
jeunes, aux ados, aux filles, aux garçons, 
etc. François Mayeux nous en a présenté 
différentes collections. 
 
Les problématiques principales de ce type 
de livre ont également suscité des discus-
sions. Son format poche le rend facile à 
cacher et à sortir en douce de la biblio-

thèque. Les livres ne sont pas très dispen-
dieux, mais puisque l’histoire se poursuit 
d’un volume à l’autre, le coût total d’une 
série peut devenir très important. La vio-
lence de certaines collections à succès nuit 
également à l’image du genre littéraire. 
 
En après-midi, c’était le tour des éditeurs 
de nous présenter avec enthousiasme 
leurs nouveautés et certaines fiches d’acti-
vités pédagogiques : Bayard, ERPI, Isatis et 
La courte échelle étaient présents. 
 
Finalement, la journée de formation de 
l’APSDS à Rivière-Rouge fut un grand suc-
cès. Elle nous a permis de mieux connaitre 
nos collègues des commissions scolaires 
avoisinantes et de faire de belles décou-
vertes de bandes dessinées, de mangas et 
de titres récents publiés par les éditeurs 
présents.   

Lisa-Renée Carrière 

Bibliothécaire — Commission scolaire de la Rivière-du-Nord 

Nouvellement arrivée dans le domaine des bibliothèques sco-
laires, mes premières recherches Internet m’ont fait découvrir le 
site de l’APSDS. J’y ai découvert des articles qui me seront très 
utiles dans mes nouvelles fonctions, mais une section du site a 
particulièrement attiré mon attention, la section « Formation ». 
Une formation sur la BD et les mangas! C’est exactement ce qu’il 
me faut! Surprise! Il n’est pas trop tard pour s’inscrire! Com-
bien? Presque rien! Et en plus, ce qui n’est pas négligeable pour 
quiconque déteste les bouchons de circulation, une des forma-
tions est offerte dans ma région et à l’extérieur des grands 
centres urbains! Bon, d’accord, j’ai dû chercher où se trouvait 
Rivière-Rouge, mais l’endroit était parfait. 

Journée de formation à Rivière-Rouge 
Compte rendu 
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Photo : Brigitte Roberts  
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Après un bon déjeuner, nous avons fait la 

connaissance de Marco Duchesne qui 

nous a présenté l’univers de la bande des-

sinée.  Avec beaucoup de verve, M. Du-

chesne nous a donné le goût de mieux 

connaître ce genre littéraire.  Maniant 

l’humour,  il a entrepris de nous faire 

perdre tous nos préjugés à l’égard de la 

bande dessinée. Cela a parfaitement réus-

si dans mon cas! Il est clair qu’avec un 

budget illimité, les rayonnages de notre 

bibliothèque fleuriraient de toutes sortes 

de nouveaux albums invitant le lecteur à 

lire leurs pages.  La bande dessinée est 

une voie intéressante pour attirer les gar-

çons vers la lecture, et il ne tient qu’à 

nous de l’utiliser. 

Par la suite, nous avons pu nous familiari-

ser avec l’univers du manga, une lecture 

très tendance chez les adolescents.  M. 

Duchesne nous a prévenus des pièges et 

des attraits de ce type de bandes dessi-

nées.  Ses conseils nous seront très utiles 

au moment des achats, car celles-ci répon-

dent à des critères qui ne sont pas les 

standards que nous connaissons habituel-

lement. 

Suite à un bon dîner, nous avons eu le 

plaisir de recevoir quatre représentants de 

maisons d’édition venus nous présenter 

leur nouveau matériel.  Force est de cons-

tater que beaucoup d’efforts sont mis 

pour accompagner les enseignants dans 

leur travail.  Par le biais de leur site Inter-

net, les éditeurs rendent disponibles gra-

tuitement des fiches pédagogiques ac-

compagnant leurs publications. C’est un 

plus pour le personnel des bibliothèques. 

Bref, la journée de formation a été très 

appréciée.  Nous souhaitons que l’APSDS 

continue de nous visiter dans les années à 

venir.   

Julie Pigeon 

Technicienne en documentation — Commission scolaire de Rimouski 

Journée de formation à Rimouski 
Compte rendu 

«  La bande dessinée est une voie 

intéressante pour attirer les gar-

çons à la lecture, et il ne tient qu’à 

nous de l’utiliser. » 

Le 24 septembre dernier, j’ai eu la chance d’assister à une journée de 

formation donnée par l’APSDS à Rimouski.   
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http://ledictionnairevisuel.demarque.com/


Toit vert avec terrasse 

Comptoir de prêt 

Rayonnage et ordinateurs 

Salle de travail et de détente 
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COLLÈGE  

DUROCHER 

Saint-Lambert 

École secondaire  

privée  

 

Responsable :  

Louise Lefebvre,  

Coordonnatrice  

des ressources  

informationnelles 
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ÉCOLE PRIMAIRE  

SAINT-ANSELME 

École primaire publique 

Commission scolaire de Montréal 
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Il y a quelques années, le Comité régional des 

services de secrétariat général, qui regroupe les 

secrétaires généraux des commissions scolaires 

des régions Centre-du-Québec, Mauricie, Chau-

dière-Appalaches, de la Capitale-Nationale, Bas 

Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Gaspésie 

– Les Îles-de-la-Madeleine et Côte-Nord, a procé-

dé à la rédaction de sept feuillets de référence 

sur les différents aspects liés aux droits d’auteur, 

à savoir : 

  

-          Ordinateurs et internet 

-          Matériel didactique 

-          Oeuvres artistiques 

-          Oeuvres musicales 

-          Oeuvres littéraires 

-          Oeuvres audiovisuelles 

-          Oeuvres dramatiques 

  

Ces feuillets, accessibles dans les commissions 

scolaires des régions concernées, auprès des 

secrétaires généraux, ont récemment fait l’objet 

d’une mise à jour.  

 

 

 

Bernard Gauthier, secrétaire général et  

directeur adjoint, Service des communications, 

Commission scolaire des Chênes 
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Sept (7) feuillets de référence 
sur les différents aspects liés  
au droit d’auteur sont  
disponibles 



Du point de vue de la création, le régime 
du droit d’auteur comporte deux familles 
de droits. Le premier concerne le droit 
moral et donne au créateur d’une œuvre 
le droit à la paternité de sa création ainsi 
qu’à son intégrité. C’est en partie pour-
quoi il est important de mentionner la 
source d’une citation et de respecter l’es-
prit d’une œuvre. La seconde famille de 
droits établit les droits économiques du 
titulaire du droit d’auteur. Il s’agit du 
moyen employé pour créer des marchés 
culturels, comme la diffusion des films et 
des livres. Explorons le droit d’auteur du 
point de vue de la création plus en détail. 
 
Le droit d’auteur nait dès qu’une œuvre 
originale est fixée sur un support, qu’il soit 
papier, virtuel (comme un fichier informa-
tique ou Internet) ou éphémère. Donc, un 
gribouillis sur un papier, affiché sur un site 
Internet ou un fichier informatique reçoit 
la protection du droit d’auteur si ce gri-
bouillis est jugé suffisamment original. 
Seul le tribunal peut trancher cette ques-

tion, mais il est généralement reconnu 
qu’une œuvre qui n’est pas copiée et qui 
nécessite un peu de jugement ou d’effort 
intellectuel est considérée comme origi-
nale. Par exemple, les faits, comme une 
date ou une adresse, ne se qualifient pas 
pour le critère d’originalité et ne sont pas 
protégés par le droit d’auteur.  De plus, il 
n’est pas nécessaire d’apposer le logo du 
droit d’auteur «  © » pour recevoir une 
protection, le droit d’auteur s’applique 
automatiquement et sans formalités. Le 
droit d’auteur a aussi une fin. Générale-
ment, le droit d’auteur expire 50 ans après 
la mort du créateur. 
 
Il est important de mentionner que le 
droit d’auteur ne s’applique pas aux idées, 
juste à leur expression. Par exemple, l’idée 
principale d’un rapport ou d’un article 
d’un quotidien n’est pas protégée, mais le 
droit d’auteur protège l’œuvre – le texte 
du rapport ou de l’article. Il est ainsi pos-
sible de résumer un livre sans demander 
permission, puisqu’il s’agit des idées du 

livre et non son texte lui-même qui est 
concerné par le résumé. D’ailleurs, ledit 
résumé devient une nouvelle œuvre origi-
nale et fixée qui reçoit la protection du 
droit d’auteur au bénéfice de celui qui a 
écrit le résumé. Malgré ceci, il est impor-
tant de mentionner qu’il faut faire atten-
tion lorsqu’on invoque cet argument, par-
fois si on « colle » trop à l’œuvre, on peut 
tomber dans le piège de la contrefaçon ou 
du plagiat. 
 
En général, le titulaire du droit d’auteur 
sur une œuvre détient des droits exclusifs 
afin d’assurer l’exploitation économique 
régulière d’une œuvre. Les droits exclusifs 
conférés au titulaire du droit d’auteur sont 
ceux, entre autres, de reproduire, d’exé-
cuter en public, de publier ou de produire 
une œuvre, ou d’autoriser ces utilisations. 
Par exemple, une photocopie est une re-
production; montrer un film en classe est 
une exécution en public; « monter » une 
pièce de théâtre est une production de la 
pièce. De plus, certains droits exclusifs 

Le droit d’auteur est un régime juridique du gouvernement fédéral 

qui s’applique aux œuvres littéraires, artistiques, musicales et dra-

matiques. Donc, les livres, la musique, les films et les images de 

toutes sortes sont protégés par le droit d’auteur. Il s’agit du régime 

juridique principal qui permet aux créateurs et à leurs partenaires 

commerciaux de vivre de leurs créations. Également, le droit 

d’auteur définit les moyens mis à notre disposition pour utiliser les 

œuvres protégées en toute légalité. Ainsi, il est important de com-

prendre comment le droit d’auteur fonctionne, surtout lorsque 

nous utilisons du contenu protégé dans le cadre de nos activités 

professionnelles, comme en éducation.  

Olivier Charbonneau 

Bibliothécaire — Université de Concordia et rédacteur en chef de culturelibre.ca 

L’éducation sans droit d’auteur, pas question! 
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Le présent article présente les concepts généraux du domaine du droit d’auteur. Il ne s’agit ni d’un avis juridique, ni d’une indica-

tion de ce qui est permis dans une situation précise. L’auteur est bibliothécaire et n’est pas avocat. Veuillez consulter les autorités 

compétentes de votre communauté pour valider une approche à retenir dans une situation particulière. 
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http://www.culturelibre.ca


plus précis sont nommés dans la loi, 
comme le droit d’adapter un roman en 
film ou de traduire une œuvre. Il est géné-
ralement interdit d’utiliser une œuvre si 
notre utilisation se qualifie pour un (ou 
plusieurs) des droits réservés au titulaire.  
Maintenant que nous avons exposé briè-
vement le droit d’auteur du point de vue 
du titulaire ou du créateur, explorons com-
ment il est possible d’utiliser légalement 
des œuvres en fonction des droits réservés 
au titulaire. En fait, il y a grosso modo 
deux façons d’utiliser légalement un droit 
exclusif sur une œuvre, soit en demandant 
la permission du titulaire, soit en em-
ployant une limitation ou une exception au 
droit d’auteur. Dans le premier cas, de-
mander la permission constitue l’élabora-
tion d’un contrat d’utilisation auprès du 
titulaire légitime du droit requis pour 
notre usage, où sont énumérées les condi-
tions, souvent payantes, de l’utilisation. Ce 
titulaire est souvent différent du créateur 
original, surtout pour le cas du matériel 
publié. Le type de contrat d’utilisation le 
plus fréquent est appelé « licence d’utilisa-
tion » et implique un droit non-exclusif et 
non-transférable d’utiliser l’œuvre dans un 
contexte précis. Il est toujours possible de 
négocier les termes des licences, mais le 
titulaire du droit d’auteur détient un pou-
voir étendu pour l’autorisation de l’utilisa-
tion de l’œuvre.  
 
Outre la permission, les limitations et ex-
ceptions sont d’autres moyens pour utili-
ser des œuvres protégées par le droit 

d’auteur. Dans les deux cas, il est possible 
d’utiliser une œuvre dans un contexte 
précis sans demander la permission du 
titulaire ou créateur. Par contre, la limita-
tion au droit d’auteur implique obligatoire-
ment un paiement, tandis que l’exception 
ne nécessite pas un paiement. Nous allons 
examiner rapidement ces deux moyens, 
mais il est très important de visiter le site 
Internet de la Direction des ressources 
didactiques du ministère de l’Éducation 
puisque des détails importants y sont pré-
sentés pour le milieu de l’éducation (le lien 
figure ci-dessous). 
 
Les limitations au droit d’auteur, aussi 
appelé licences collectives, équivalent à 
l’obtention en amont (une préautorisa-
tion, en quelque sorte) du droit d’utilisa-
tion d’un corpus de documents dans un 
contexte précis. Ainsi, il est possible d’opé-
rationnaliser certains usages exclusifs d’un 
corpus précis. L’exemple le plus connu 
d’une limitation au droit d’auteur est la 
licence de photocopie Copibec. Dans le cas 
de Copibec, la licence collective permet 
certaines photocopies sur papier (sic) dans 
des cas précis, sans demander la permis-
sion à chaque titulaire. Il est important de 
vérifier les modalités de la licence Copibec, 
surtout en ce qui concerne le nombre de 
copies et le nombre de pages permises, et 
si un document est bel et bien présent 
dans le corpus Copibec. Il existe d’autres 
exemples de limitations au droit d’auteur, 
tels que dans le domaine de la radio pour 
exécuter en public de la musique ou dans 

le domaine de l’éducation pour exécuter 
des films en classe. En général, le minis-
tère de l’Éducation négocie une licence 
avec Copibec pour le milieu scolaire qué-
bécois.  
 
Les exceptions au droit d’auteur sont rares 
et doivent êtres invoquées avec circons-
pection. Elles existent dans les cas où des 
abus peuvent survenir de la part des titu-
laires par rapport à la société civile. L’ex-
ception « générale » au droit d’auteur se 
nomme « l’utilisation équitable » et s’ap-
plique dans certains cas, comme la re-
cherche, l’étude privée, le compte rendu, 
la communication de nouvelles ou la cri-
tique. Il existe d’autres exceptions 
« précises » au droit d’auteur, tel que 
celles pour des examens ou pour produire 
une pièce de théâtre à l’école. Ces excep-
tions sont assujetties à des modalités par-
ticulières très strictes. Il est recommandé 
de se doter de lignes directrices ou de poli-
tiques précises si jamais vous invoquez les 
exceptions au droit d’auteur. 
 
Encore, il est très important de lire les dis-
positions édictées sur le site Internet de la 
Direction des ressources didactiques du 
ministère de l’Éducation pour y trouver 
des détails importants concernant les limi-
tations et les exceptions au droit d’auteur. 
 
Les œuvres diffusées dans Internet sont 
protégées par le droit d’auteur et nous 
devons faire attention à ce que nous en 
faisons. Souvent, les sites Internet ont des 
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EXPLICATION DU DROIT D’AUTEUR  
PAR LA BANDE DESSINÉE 
 

La bande dessinée « Pirate? Vous avez dit pirate? »  a été réalisée 

par Alain M. Bergeron et illustrée par Sampar dans le cadre de la 

Journée mondiale du livre et du droit d’auteur 2010.  On retrouvera, 

dans ce document, les événements qui on amené cette journée mon-

diale ainsi que des explications sur le droit d’auteur. Tout ça sur un 

ton humoristique. À lire! 

 

http://www.jmlda.qc.ca/BandeDessinee/P/JMLDA10_BD-finale.pdf 

ABC DU DROIT D’AUTEUR 

 

Le secteur de la culture de l’UNESCO a rédigé un docu-

ment de 96 pages expliquant en détail le respect du 

droit d’auteur dans le monde moderne d’audjour-

d’hui. À conserver! 

 

http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/

CLT/diversity/pdf/WAPO/ABC_Copyright_fr.pdf 

http://www.jmlda.qc.ca/BandeDessinee/P/JMLDA10_BD-finale.pdf
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/WAPO/ABC_Copyright_fr.pdf
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/WAPO/ABC_Copyright_fr.pdf


conditions d’utilisation. Il est très impor-
tant de vérifier ce que ces contrats disent 
avant d’utiliser un droit réservé d’une 
œuvre numérique. Ceci dit, certains sites 
affichent des contrats de diffusion libre, 
telles les licences Creative Commons, qui 
autorisent une panoplie d’usages. Il est 
important de préserver le régime du 
droit d’auteur dans le monde numérique 
et de valider son importance pour les 
industries culturelles du Québec et d’ail-
leurs. 
 
Pour résumer, le droit d’auteur naît en 
même temps qu’une œuvre littéraire, 
musicale, artistique ou dramatique origi-
nale est fixée sur un support, qu’il soit 
papier ou numérique. Le droit d’auteur 
protège les droits moraux et écono-
miques des créateurs et des titulaires, 
leurs partenaires commerciaux. Les 
droits économiques du droit d’auteur 
incluent, entre autres, les droits exclusifs 
de reproduction, de publication, d’exécu-
tion en public et de production. Pour 
utiliser un droit réservé d’une œuvre, il 

faut soit demander une permission au 
titulaire du droit d’auteur (le créateur ou 
un tiers), soit invoquer une limitation ou 
une exception au droit d’auteur. Dans ce 
dernier cas, il est préférable de valider les 
différentes modalités applicables à la 
limitation (licence collective) ou à l’ex-
ception (lignes directrices ou politiques 
institutionnelles) dans le site Internet de 
la Direction des ressources didactiques 
du ministère de l’Éducation.   
 
Le Canada est actuellement en train 
d’étudier certaines réformes au droit 
d’auteur. Entre autres, il est question de 
permettre l’émergence de leçons numé-
riques et d’enseignement virtuel. Il est 
aussi question de criminaliser le bris de 
verrous numériques et autres mesures 
de protection technologiques. Ces deux 
points soulèvent d’énormes questions 
pour le milieu de l’éducation. En fait, la 
question est bien complexe et implique 
une multitude d’intervenants. Il est im-
portant de se renseigner avant de former 
une opinion.   
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LIBRES DE DROITS 
 

TEXTES LITTÉRAIRES  

Ebooks : libres et gratuits 

http://www.ebooksgratuits.com 

Bibliothèque électronique du Québec 

http://beq.ebooksgratuits.com 

SONS  

FXMania 

http://www.fxmania.eu.org 

Sound-Fishing 

http://www.sound-fishing.net 

IMAGES  

Open Clipart (anglais seulement) 

http://openclipart.org 

MULTIMÉDIA 

Carrefour éducation 

http://www.carrefour-

education.qc.ca/multimedia 
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Monet 
librairie 

Pour des informations plus précises s’appliquant au milieu de l’éduca-
tion du Québec, veuillez consulter la ressource suivante : 

 
Le droit d'auteur et les utilisations d'œuvres protégées en  

milieu scolaire, Direction des ressources didactiques, ministère de 
l’Éducation, Loisir et Sport du Québec, page consultée  

le 8 octobre 2010.  
http://www.mels.gouv.qc.ca/drd/aut.html  

VOIR AUSSI 

COTTE, André (2008, mars). « Le Web n’est pas… le Far West » (dossier : 

Droits d’auteur). Index en bref, vol. 12, no 01, p. 12-13. 

http://www.ebooksgratuits.com
http://beq.ebooksgratuits.com
http://www.fxmania.eu.org/
http://www.sound-fishing.net/
http://openclipart.org/
http://www.carrefour-education.qc.ca/multimedia
http://www.carrefour-education.qc.ca/multimedia
http://www.librairiemonet.com/
http://www.mels.gouv.qc.ca/drd/aut.html


Toutefois, je ne peux m’empêcher de sor-
tir de ce camp avec davantage de ques-
tions que de réponses. En effet, si l’on ne 
peut nier que l’avènement des technolo-
gies dans nos écoles est une révolution 
dont il nous faut tenir compte, leur pré-
sence apporte ou amplifie un bon nombre 
de problèmes qui nous rattraperont tôt ou 
tard. Wikipédia, Twitter ou les nombreux 
blogues offerts sont certes des outils inté-
ressants, mais il ne faut pas voir dans leur 
arrivée la panacée à tous les maux. La 
surabondance de l’information (pas tou-
jours de qualité, il faut le dire), la difficulté 
grandissante de la critique des sources et 
la facilitation du plagiat ne sont que 
quelques-uns des défis que me semble 
poser la technologie. 
 
Wikipédia, par exemple, permet certes 
d’avoir accès à de l’information rapide-
ment, mais qu’en est-il de la qualité de 

celle-ci? Bien entendu, les articles 
« chauds », travaillés par de nombreuses 
personnes, peuvent atteindre des stan-
dards de qualité indéniables. Mais qu’en 
est-il des sujets mineurs, ceux qui intéres-
sent peu de gens? Comment les évaluer? 
Par opposition, si j’arrive devant un outil 
comme l’Encyclopédie Universalis, je sais 
qu’il y a un risque – tout de même minime 
– que j’y lise des erreurs, que j’y trouve un 
biais idéologique, mais je suis au moins 
assurée que chacun des articles possède 
une certaine crédibilité. Je n’ai pas cette 
certitude devant Wikipédia puisqu’il n’y a 
de « comité de lecture », si l’on peut dire, 
que si plusieurs personnes s’intéressent et 
s’y connaissent sur un sujet.  
 
L’information circule vite et peu importe 
le support, papier ou numérique, il faut 
apprendre à nos jeunes à juger l’informa-
tion, à l’analyser et à la synthétiser pour 

qu’ils puissent l’utiliser adéquatement 
dans leurs travaux scolaires. J’aurais aimé 
que le camp parle également de l’impor-
tance de développer les compétences 
informationnelles des jeunes pour faire 
face à la multiplication de l’information et 
de ceux qui la produisent. Bien que l’ob-
jectif – atteint, il faut le redire – de ce 
camp était de nous présenter de nou-
veaux outils et de nous éveiller aux nom-
breuses possibilités qu’ils offrent, je ne 
peux m’empêcher, en tant que profes-
sionnelle de l’information, d’être scep-
tique face à ce qui n’a pas été abordé lors 
de ce camp, à savoir comment outiller nos 
jeunes, non pas à utiliser ces outils, mais à 
développer un esprit critique à leur égard. 
 
J’en viens même à me demander si la 
technologie ne devient pas parfois une fin 
en soi, plutôt que le moyen qu’elle devrait 
être…   

La lecture à l’écran 
Un camp littéraire sous le signe des technologies, du 
Web 2.0, des réseaux sociaux et du livre numérique, 
quelle bonne idée! Un camp où l’on tente de répondre 
à l’ultime question : comment vais-je utiliser les nou-
velles technologies en classe en tant qu’enseignant, 
conseiller pédagogique ou bibliothécaire?  Un camp 
d’où l’on ressort avec beaucoup d’idées, de sugges-
tions d’application des technologies et où l’on nous a 
présenté une multitude de projets novateurs et de 
grandes réalisations en expliquant que l’École d’au-
jourd’hui doit absolument et prioritairement faire 
cette mise à niveau sans quoi les jeunes perdront vite 
l’intérêt. On peut certainement dire que l’objectif prin-
cipal de ce camp a été rempli.  

Marie-Hélène Charest 

Bibliothécaire — Commission scolaire des Phares 

Camp littéraire organisé par le MELS à l’hôtel Riotel à Matane 
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ALBUMS 

L’histoire se 
passe dans 
un pays où 
les gens doi-
vent acheter 
des mots 
pour parler.  
Plusieurs 
exploitations 
de ce livre sont possibles, à la fois 
par la petite histoire d’amour vécue 
entre Philéas et sa belle Cybelle, 
mais surtout pour engendrer une 
discussion autour du thème princi-
pal : une vie sans mots, un monde 
où il faut payer pour acheter des 
mots, développant ainsi l’écart entre 
les riches et les pauvres.  Un bijou ! 
Marie-Hélène Charest 
 

Bruxelles : Alice jeunesse, 2009 
[33] pages 
25,95 $ LES CAROTTES SONT CUITES POUR LE 

GRAND MÉCHANT LOUP! 

Texte, Suzanne Bogeat ; illustrations, Xavière Devos 

LA GRANDE FABRIQUE  

DE MOTS 

Texte, Agnès de Lestrade  

Illustrations, Valeria Docampo 
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GUILLAUME ET LA COURONNE DU COUSIN 

ÉDOUARD 

Texte, Muzo ; illustrations, Charlotte Mollet 

Le grand méchant loup ne sait pas ce qui lui ar-
rive : toutes ses proies lui échappent ! Découragé, 
il rend visite à son médecin. Le loup apprend alors 
qu’il n’est pas malade, mais qu’il a tout simple-
ment vieilli… Suivant les recommandations de son 
médecin qui lui a conseillé d’adopter un régime 
végétarien, le loup se met à voler des légumes 
dans le potager des trois petits cochons. Ignorant 
tout du monde végétal, le pauvre loup se rend 
malade à manger des tomates vertes, des tiges de 
carottes, etc. Ayant eu vent de l’affaire, le petit 
chaperon rouge, maintenant adulte, se rend au 
chevet du grand méchant loup et lui fait une pro-
position des plus surprenantes. Il habitera chez 
elle où elle pourra prendre soin de lui à condition 
qu’il veille sur sa fille Violette. De retrouver ces 
personnages de conte plusieurs années plus tard 
est tout simplement génial. Les enfants apprécie-
ront redécouvrir ces contes sous un autre angle.  
Célia Richard 

Paris : L’Élan vert ;  
Marseille : SCÉRÉN-CRDP 
Académie d’Aix-Marseille, 
2010 
[26] pages 
16,95 $ 

Créativité et tendresse sont 
deux mots qui qualifient cet 
album.  En revisitant les person-
nages des contes traditionnels, 
l’auteure nous offre une suite 
des plus sympathiques. Mon-
sieur le grand méchant loup, 
rendu vieux, doit se mettre aux 
légumes.  Bien malgré lui, il ap-
prendra les rudiments du jardi-
nage avec nos trois petits co-
chons préférés, en plus de déve-
lopper un lien particulier avec le 
petit chaperon rouge et sa pe-
tite fille.  Chapeau à l’illustrateur 
apportant toute la tendresse à 
ce conte!  Marie-Hélène Charest 

Paris : L’Élan vert, 2010 
[25] pages 
18,95 $ 

Relatant de façon fort originale la conquête de l’An-
gleterre par la Normandie en 1066, cet album plaira 
aux enfants friands de chevalerie du 1er au 3e cycle 
du primaire. Le texte et les illustrations s’inspirent 
de la tapisserie de Bayeux. Pour en savoir davan-
tage sur cette célèbre tapisserie, le lecteur pourra 
consulter le dossier documentaire de 4 pages se 
trouvant à la fin de l’album. L’Histoire avec un 
grand « H » est ici présentée d’un point de vue en-
fantin. Guillaume, duc de Normandie, aimerait por-
ter un chapeau. Mais pas n’importe lequel : ce qu’il 
désire par-dessus tout, c’est une couronne comme 
celle de son cousin Édouard, roi d’Angleterre. Au 
moment de la mort de ce dernier, Guillaume écrit à 
son cousin Harold, un proche du roi, lui demandant 
de lui faire parvenir la couronne. Harold refuse mal-
gré la promesse qu’Édouard avait faite à Guillaume. 
Fâchés, Guillaume et ses chevaliers se dirigent alors 
vers l’Angleterre pour y livrer bataille…  Célia Richard 

javascript:hideOverlay()


Lors de la Seconde Guerre mondiale, la ville de Tokyo est conti-
nuellement bombardée. Les autorités, craignant que des 
bombes tombent sur le zoo de Ueno et libèrent les animaux 
sauvages, exigent que les gardiens les empoisonnent. Lorsque 
vient le temps des trois éléphants d’être empoisonnés, ces der-
niers, détectent le poison dans leur nourriture et refusent de 
manger. Ne pouvant les tuer par empoissonnement, les gar-
diens les laissent donc cruellement mourir de faim. Fidèles élé-
phants est paru pour la première fois au Japon en 1951 et ce 
n’est qu’en l’an 2000 que cette histoire a été éditée au Québec. 
Elle est donc loin d’être récente. Malgré tout cela, je viens à 
peine de la découvrir et j’en suis encore sous le choc. Cet album 
aborde la guerre et ses effets de façon à la fois sensible et per-
cutante. À mettre entre les mains des plus vieux comme des 
plus jeunes.  Marie-Ève Guibord 
 

[Montgiscard] : Les 400 coups, 2001 
31 pages 
12,95 $ 

Dans la classe 
de Violette, 
les enfants 
sont de diffé-
rentes cou-
leurs. Certains 
sont rouges, 
d’autres bleus. 
Il y en a même 
des jaunes. 
Mais Violette, 
elle, en plus de 
porter le nom 
d’une fleur, est 
de couleur vio-

let. Pourquoi se demande-t-elle ? Pourquoi n’est-
elle pas bleue comme son père ou rouge comme sa 
mère? Tania Duprey Stehlik signe une histoire simple et 
accessible qui permettra aux jeunes enfants de mettre 
enfin des mots sur une réalité qui les entoure : le métis-
sage. Un album idéal pour amorcer en classe des discus-
sions sur des sujets comme les différences et le multicul-
turalisme.  Marie-Ève Guibord 

 

Toronto : Scholastic, 2010 
[24] pages 
9,99 $ MISS CHARITY 

Texte, Marie-Aude Murail ; 

illustrations, Philippe Dumas 

VIOLETTE 

Tania Duprey Stehlik ; 

Illustrations, Vanja Vuleta Jovanovic 

FIDÈLES ÉLÉPHANTS 

Texte, Yukio Tsuchiya ;  

illustrations, Bruce Roberts 
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J’avoue que lorsqu’il s’agit de Marie-Aude Murail, je ne suis tout simplement pas objective. 
Déjà avec Nonpareil et Maïté coiffure, j’étais charmée. Mais, c’est avec Simple qu’elle m’a 
conquise. Cependant, lorsque j’ai vu la brique de 562 pages que représente Miss Charity, j’ai 
eu peur que, pour une fois, elle me déçoive. Et non. Encore une fois, Marie-Aude Murail 
signe un roman dont le personnage principal est non seulement attachant, mais haut en 
couleur.  Inspiré librement de la vie de Béatrix Potter, célèbre écrivaine britannique pour la 
jeunesse, ce roman met en vedette Charity Tiddler, jeune britannique de bonne famille, qui, 
pour se désennuyer et briser l’isolement qui l’entoure se met à adopter une multitude de 
petites bêtes dont elle se prend d’affection. Au fur et à mesure qu’elle vieillira, certains de 
ces animaux disparaitront, alors de d’autres viendront s’ajouter à la ménagerie. Tout autour 
de cet univers gravite d’autres personnages auxquels Miss Charity se 
liera d’amitié, voire même d’amour. Enfin, ce roman ne serait 
pas aussi bon sans les dialogues empreints de cette ironie si 
typique aux Anglais.  Marie-Ève Guibord 
 

Paris : L’École des loisirs, 2008 
562 p.ages 
42,95 $ 

Bibliom@nes 

Livres ouvertes 

ALBUMS 

ROMANS 

http://www.sdm.qc.ca/bibliomanes/notice.cfm?NoSDM=A902441
http://www.livresouverts.qc.ca/rechDetaillee_V3.php?lo=40171


http://www.cinemasparalleles.qc.ca/


Dans le cadre du Plan d’action sur la 
lecture à l’école, il y a depuis 2008 
embauche de bibliothécaires dans 
les commissions scolaires québé-
coises. En octobre 2009, le ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
(MÉLS) a organisé deux journées de 
rencontre à Montréal pour ces nou-
veaux professionnels. Dans la foulée 
de ces journées, treize bibliothé-
caires de onze commissions scolaires 
différentes se sont regroupés pour 
former un Comité d’élaboration 
d’une norme qualitative des biblio-
thèques scolaires du primaire. En 
effet, plusieurs bibliothécaires ont 
reçu comme mandat d’analyser les 
bibliothèques de leur commission 

scolaire et ils ont été confrontés à 
une absence d’outils assez récents 
permettant de le faire de manière 
complète et objective. Voilà ce qui 
explique la naissance de ce regrou-
pement où nous travaillons à élabo-
rer une typologie pour les biblio-
thèques scolaires du primaire, inspi-

rée des environnements proposés 
par la MÉLS dans le Plan d’action sur 
la lecture. 
 
Il y a eu trois rencontres à ce jour et 
trois autres sont prévues d’ici la fin 
de l’année scolaire afin de finaliser 
nos travaux. Dès notre première ren-
contre, nous avons choisi de former 
un comité de collégialité afin de 
s’assurer une participation pleine et 
entière de toutes les commissions 
scolaires sans qu’aucune n’ait plus 
de poids qu’une autre. L’avancement 
de nos travaux va bon train et le 30 
novembre prochain nous aurons une 
typologie qui pourra être expérimen-
tée dans nos milieux.    

Voici les membres des sous-comités formés : 
 
Environnement phyique et matériel 

 Louise Lambert (CS de Montréal) 
 Marie-Christine Savoie (CS des Chênes) 
 
Environnement intellectuel 

 Fouad Bendifallah (CS des Laurentides) 
 Mélanie Dorion (CS des Patriotes) 
 Diane Robert (CS Sir-Wilfrid-Laurier) 
 
Environnement humain 

 Brigitte Boiteau (CS de Montréal) 
 Lyne Rajotte (CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles) 
 

 
 

 

Environnement pédagogique 

 Marie Hélène Labory (CS des Draveurs) 
 Sylvie Leblanc (CS de la Vallée-des-Tisserands) 
 Dominique Malchelosse (CS de Montréal) 
 
Environnement d'un service intégré: la bibliothèque 

 Nancy Gravel (CS de Saint-Hyacinthe) 
 Brigitte Moreau (CS de la Pointe-de-l'Île) 
 Gigi Nadeau (CS Riverside) 

Marie-Christine Savoie 

Bibliothécaire — Commission scolaire des Chênes 

Comité d’élaboration 
d’une norme qualitative 
des bibliothèques scolaires 
du primaire 

« … nous travaillons à élaborer 

une typologie pour les biblio-

thèques scolaires du primaire, 

inspirée des environnements 

proposés par la MÉLS dans le 

Plan d’action sur la lecture. » 
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Lyne Rajotte 

Bibliothécaire — Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 



10 

http://www.groupemodulo.com/


 
(2010, 20 mai).  « L’avenir du livre » sur le Carnet de Gilles Herman 
http://www.septentrion.qc.ca/gillesherman/2010/05/
lavenir_du_livre.php 
(Consulté le 4 octobre 2010) 

 
 

(2010, 3 juin).  « L’Ipad est-il fait pour la lecture? » sur le site E-
Bouquin.fr 
http://www.ebouquin.fr/2010/06/03/lipad-est-il-fait-pour-la-
lecture/? 
(Consulté le 4 octobre 2010) 

 
 

(2010, 4 juin). « iBookStore: un Apple aux bibliothécaires! » sur le 
blogue Aldus 
http://aldus2006.typepad.fr/mon_weblog/2010/06/ibookstore-un-
apple-aux-biblioth%C3%A9caires.html 
(Consulté le 4 octobre 2010) 

 
 

(2010, 23 juin). « Lecture sur écran » sur le site Educnet 
http://www.educnet.education.fr/dossier/lecture-sur-ecran 
(Consulté le 4 octobre 2010) 

 
 

(2010, 18 juin). « L'arrivée de l'iPad ne signifie pas la mort du livre 
imprimé » sur le site Les affaires.com par Alain Mckenna 
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/technologies-et-
telecommunications/l-arrivee-de-l-ipad-ne-signifie-pas-la-mort-du-
livre-imprime/514760 
(Consulté le 5 octobre 2010) 

 
 

(2010, 31 août). « La BnF ouvre une bibliothèque numérique jeu-
nesse » sur le site E-bouquin.fr par Clément Monjou 
http://www.ebouquin.fr/2010/08/31/la-bnf-ouvre-une-bibliotheque
-numerique-jeunesse/ 
(Consulté le 5 octobre 2010) 

 
 

(2010, 23 septembre). « Lelivrescolaire.fr mise sur les manuels sco-
laires numériques » sur le site L’infobourg par Lucile Donat  
http://www.infobourg.com/2010/09/23/lelivrescolaire-fr-mise-sur-
les-manuels-scolaires-numeriques-collaboratifs/  

Disparition du livre, apparition du livre électro-

nique, de la lecture à l'écran, ou de  l'avantage 

de lire des livres en papier tout 

court!  On discute beaucoup sur le Web de 

l'avenir du livre et de la place de la lecture 

(papier et numérique) dans nos vies. On y 

mentionne quelquefois les bibliothèques… 

Nous vous proposons quelques-uns de 

ces documents pour alimenter les discussions. 

L’intégration numérique dans nos milieux?!? 
Marie-Christine Savoie 

Bibliothécaire — Commission scolaire des Chênes 
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Ensemble pour les 

APSDS 

Association pour la  
promotion des 
services  
documentaires 
scolaires 

www.rtsq.qc.ca/apsds 

http://www.septentrion.qc.ca/gillesherman/2010/05/lavenir_du_livre.php
http://www.septentrion.qc.ca/gillesherman/2010/05/lavenir_du_livre.php
http://www.ebouquin.fr/2010/06/03/lipad-est-il-fait-pour-la-lecture/
http://www.ebouquin.fr/2010/06/03/lipad-est-il-fait-pour-la-lecture/
http://aldus2006.typepad.fr/mon_weblog/2010/06/ibookstore-un-apple-aux-biblioth%C3%A9caires.html
http://aldus2006.typepad.fr/mon_weblog/2010/06/ibookstore-un-apple-aux-biblioth%C3%A9caires.html
http://www.educnet.education.fr/dossier/lecture-sur-ecran
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/technologies-et-telecommunications/l-arrivee-de-l-ipad-ne-signifie-pas-la-mort-du-livre-imprime/514760
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/technologies-et-telecommunications/l-arrivee-de-l-ipad-ne-signifie-pas-la-mort-du-livre-imprime/514760
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/technologies-et-telecommunications/l-arrivee-de-l-ipad-ne-signifie-pas-la-mort-du-livre-imprime/514760
http://www.ebouquin.fr/2010/08/31/la-bnf-ouvre-une-bibliotheque-numerique-jeunesse/
http://www.ebouquin.fr/2010/08/31/la-bnf-ouvre-une-bibliotheque-numerique-jeunesse/
http://www.infobourg.com/2010/09/23/lelivrescolaire-fr-mise-sur-les-manuels-scolaires-numeriques-collaboratifs/
http://www.infobourg.com/2010/09/23/lelivrescolaire-fr-mise-sur-les-manuels-scolaires-numeriques-collaboratifs/


Michel David, 1944-2010 

Très connu pour ses sagas historiques 

À l’ombre du clocher, La poussière du 

temps et Chère Laurette, l’auteur qué-

bécois, Michel David, est décédé d’un 

cancer le 4 août dernier.  

Le dernier et quatrième tome d’Un bonheur si fragile sera 

en vente dès novembre prochain.  Michel David avait déjà 

soumis de nouvelles séries chez l’éditeur Hurtubise.  Ce der-

nier prévoit les publier dans les prochaines années. 
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VERSION 8.00 

Depuis le 30 juin dernier, la 

GRICS a rendu disponible la ver-

sion 8.0 du logiciel REGARD. 

Voici quelques améliorations apportées : 

 un index pour la recherche par ISBN ; 

 une consultation de l’historique de prêt via le cata-

logue en ligne ; 

 une conservation de ses recherches faites via le cata-

logue en ligne de son profil ; 

 une possibilité de créer une banque de notices en for-

mat MARC. 

Consultez le site Web de la GRICS pour en savoir davantage 

 http://www.grics.qc.ca 

PLAN D’ACTION SUR LA  

LECTURE 2010-2011 
 

Les règles budgétaires se pour-

suivent pour l’année 2010-2011.  

 
• Règles budgétaires pour l'année scolaire 2010-2011 - Fonc-

tionnement (p. 61 du texte du document pdf)  
 
• Document complémentaire pour l'année scolaire 2010-2011 

(p. 60-61 du texte du document pdf)  

500 SITES WEB POUR 

RÉUSSIR À L’ÉCOLE 

2010-2011 

L’École branchée vient de faire 

paraître son nouveau guide an-

nuel recensant les meilleurs sites 

Web pour réussir à l’école.  Dans 

cette publication, on retrouvera 

des dossiers thématiques sur les 

logiciels éducatifs, les tableaux blancs interactifs, les 

troubles d’apprentissage ainsi qu’une vingtaine de pages sur 

la lecture incluant le livre numérique.   

La version imprimée est en vente dans les kiosques à jour-

naux. En plus, une version électronique est offerte gratuite-

ment en s’inscrivant sur le site Web de l’École branchée à 

l’adresse suivante http://www.ecolebranchee.com. De plus, 

les établissements scolaires qui le désirent peuvent intégrer 

cette publication sur le portail scolaire en communiquant à 

l’adresse suivante : education@demarque.com. 

 

 

Tous les meilleurs vœux 

pour un heureux Noël et 

une nouvelle année  

sensationnelle!  

 

Joyeux temps des Fêtes! 
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RECHERCHE DES IDÉES 

La coordonnatrice à la programma-

tion, Eveline Charland, fait appel 

aux professionnels du livre pour 

connaître vos suggestions d’activités et de formations que 

vous aimeriez recevoir lors de la journée des professionnels 

du Salon du livre de Trois-Rivières qui se déroulera le 25 mars 

2011.     coordination@sltr.qc.ca 

 

http://www.grics.qc.ca/
http://www.rtsq.qc.ca/apsds/accueil/documents/cs2010-2011_Fonctionnement.pdf
http://www.rtsq.qc.ca/apsds/accueil/documents/cs2010-2011_Fonctionnement.pdf
http://www.rtsq.qc.ca/apsds/accueil/documents/Compl2010-2011.pdf
http://www.ecolebranchee.com/
mailto:education@demarque.com
mailto:coordination@sltr.qc.ca?subject=Suggestions%20d'idées%20pour%20la%20journée%20des%20professionnels%20au%20Salon%20du%20livre%20de%20Trois-Rivières


Association pour la  
promotion des  
services  
documentaires  
scolaires 

APSDS 

Ensemble pour les 

Un réseau de médiateurs pour la réussite de chaque élève 

5-7870, rue Madeleine-Huguenin, Montréal (Québec) H1L 6M7  Tél. : (514) 588-9400  Courriel : apsds@rtsq.qc.ca 

Depuis 1989, l'APSDS est une association professionnelle qui contribue 

au développement des services documentaires dans les établissements 

des commissions scolaires et dans les institutions privées, au primaire 

et au secondaire.  Elle rassemble des personnes intéressées par la pro-

motion des bibliothèques scolaires, des centres de ressources multimé-

dias, d’une école, d’une commission scolaire ou d’un collège privé, au 

Québec et ailleurs. Elle regroupe ainsi des techniciens en documenta-

tion, des bibliothécaires, des conseillers pédagogiques, etc. 

 

Pour en savoir plus, visitez le site www.rtsq.qc.ca/apsds 

 

Inscrivez-vous dès maintenant et vous recevrez les PROCHAINES PARUTIONS  

DU BULLETIN LE SIGNET, des COMMUNICATIONS RÉGULIÈRES par courriel  

et un ACCÈS À LA TOTALITÉ DU SITE WEB de notre association.   

 

Le montant de la cotisation est une contribution au perfectionnement et  

au développement du personnel des bibliothèques.  

 

Grâce à ses membres, la mission de l’APSDS prend tout son sens. 

SAVIEZ-VOUS QUE L’APSDS EST LÀ POUR : 

 favoriser l’utilisation pédagogique des centres de ressources documentaires ; 

 promouvoir la présence d’un personnel qualifié et compétent, au sein des services 

documentaires scolaires ; 

 promouvoir la documentation comme outil de formation et de développement de la per-

sonne ; 

 faciliter le perfectionnement, la communication et la coopération entre les 

membres ; 

 promouvoir le développement professionnel de ses membres ; 

 mettre en évidence et diffuser les réalisations de ses membres ; 

 agir comme représentant officiel de ses membres auprès d’organismes profession-

nels ; 

 promouvoir la concertation et le partenariat avec les autres associations des divers 

milieux documentaires du Québec, du Canada et de l’étranger comme par exemple 

avec la Table des milieux documentaire et archivistique du Québec (TAMDAQ) et avec 

le Congrès des milieux documentaires du Québec 

https://www.milieuxdoc.ca/congres-des-milieux-documentaires.php
mailto:apsds@rtsq.qc.ca
http://www.rtsq.qc.ca/apsds


ADHÉSION 2011 

Un 

Réseau de médiateurs 
POUR LA RÉUSSITE DE CHAQUE ÉLÈVE 

APSDS 
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES SERVICES DOCUMENTAIRES SCOLAIRES 

Courriel  

Nom Prénom 

Adresse  

Ville Province Code postal  

Tél.  Téléc.   
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Ville Province Code postal  
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5-7870, rue Madeleine-Huguenin, Montréal (Québec) H1L 6M7, Tél. : (514) 588-9400       Courriel : apsds@rtsq.qc.ca 

Signature Date 

 Association  Bibliothèque scolaire  Librairie 

 Bibliothèque publique  Commission scolaire  Autre (précisez)  ___________________ 

SECTEUR D’ACTIVITÉ 

 Primaire  Secondaire  Autre (précisez)  ___________________ 

NIVEAU  

 Agent(e) de bureau, secrétaire  Conseiller(ère) pédagogique  SMTE     Autre (précisez) 

 Bibliothécaire    Directeur(trice)    Technicien(ne) en documentation          __________________ 

FONCTION 

 01—Bas-St-Laurent   05—Estrie           10—Nord du Québec   15—Laurentides  

 02—Saguenay-Lac-Saint-Jean  06—Montréal           11—Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine   16—Montérégie 

 03—Québec    07—Outaouais           12—Chaudière-Appalaches   17—Centre du Québec 

 04—Mauricie   08—Abitibi-Témiscamingue  13—Laval   18—Hors du Québec

  09—Côte-Nord   14—Lanaudìère 

RÉGION ADMINISTRATIVE (Cochez votre région) 

 75 $ - Membre individuel   35 $ - Membre retraité  25 $ - Membre étudiant   Donation à l’APSDS 

             (preuve obligatoire)            ______________$ 

     

 100 $ - Membre collectif (à l’exclusion des commissions scolaires et des établissements scolaires privés et publics)    

   

COTISATION ANNUELLE  
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Lieu  

Payable par chèque au nom de l’APSDS.  —  La cotisation couvre la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. 

 Mlle   Mme    M.                 Nouvelle adhésion      Renouvellement 

 

 

 

mailto:apsds@rtsq.qc.ca

