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Mot du comité de rédaction 

Chers collègues québécois, 
Chers collègues de toutes nationalités, 

L ES DEUX ASSOCIATIONS QUÉBÉCOISES DE SPÉCIALISTES de la 

documentation, la Corporation des bibliothécaires profession
nels du Québec et l'Association pour l'avancement des sciences 

et des techniques de la documentation, ont entrepris, il y a dix-huit 
mois, de préparer une livraison conjointe de leurs revues, Argus et 
Documentation et bibliothèques, à l'occasion de la tenue à Québec du 
74e congrès de l'IFLA. 

Ce faisant, les deux associations ont voulu reconnaître le phéno
mène d'osmose entre les milieux documentaires québécois et le monde 
extérieur. En cette ère de mondialisation et d'interdépendance, les 
bibliothécaires et les documentalistes de toutes les parties de la planète 
interagissent les uns avec les autres, partagent leurs réalisations locales 
ou nationales et s'influencent mutuellement. Le courant circule dans 
deux sens, l'un vers l'intérieur {ad intra) et le second, vers l'extérieur 
{ad extra). 

La bibliothéconomie européenne, états-unienne et canadienne a 
toujours servi d'inspiration aux pratiques adoptées dans la vallée du 
Saint-Laurent. Des Français, des Britanniques, des Allemands ont 
marqué le 19e siècle de leur apport (Alexandre Vattemarre, Frederick 
Haldimand, Jasper Brewer). Les systèmes de classification et les règles 
de catalogage utilisés ici ont été élaborés chez nos voisins immé
diats. Les écoles de bibliothéconomie et de sciences de l'information 
ont fait et font toujours appel à des professeurs recrutés à l'étranger 
(France, États-Unis, Maroc, etc.). Elles ont posé leur candidature à 
l'agrément de l'American Library Association. Les dirigeants de la 
CBPQ, de leur côté, se font un honneur et un devoir d'inviter et de 
recevoir, d'un congrès à l'autre, de nombreux conférenciers, de France 
bien sûr, mais aussi d'Allemagne, d'Italie, des États-Unis et même de 
Chine. Pendant de nombreuses années, les bibliothèques ont adopté 
des modes d'acquisition lancés et expérimentés à l'étranger (pensons 



notamment aux échanges de publications d'État à État). 
Les Québécois ont également pris l'habitude de parti
ciper aux activités des associations professionnelles 
étrangères, nationales ou internationales. Ils ont profité 
de stages à l'étranger et même de missions de coopéra
tion pour élargir la vision de leur domaine de spécialité. 
Bref, le milieu québécois de la documentation ne serait 
pas ce qu'il est sans l'apport extérieur, qu'il vienne d'un 
pays ou de regroupements transnationaux. L'informa
tion ad intra, assimilée et intégrée, alimente l'évolution 
de la pensée et des pratiques québécoises. 

Mais le milieu laurentien de la documentation, 
bénéficiaire des acquis extérieurs, contribue égale
ment au progrès de la bibliôthéconomie et des sciences 
de l'information en général. L'Asted publie ainsi une 
édition française de la classification Dewey et des règles 
de catalogage anglo-américaines. Les professeurs des 
écoles, quant à eux, sont appelés à donner leur ensei
gnement à l'étranger et à participer à l'établissement de 
programmes de formation conjoints et hors frontières. 
D'autres sont engagés au sein de conseils d'adminis
tration ou de sections d'associations internationales. 
Des professionnels nationaux ont milité et militent 
en faveur de la mise sur pied d'organisations franco
phones. D'autres enfin, comme le président actuel de 
l'Asted, œuvrent au développement de bibliothèques 
ou de réseaux de bibliothèques sur d'autres continents. 
C'est dire que le Québec et les Québécois n'hésitent pas 

à sortir de leurs frontières, à présenter des succès locaux 
ou des institutions originales et à faire connaître leurs 
réalisations. 

Les articles regroupés ici constituent une large 
fresque du milieu québécois de la documentation, de 
la création de Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec au phénomène de la lecture en passant par les 
principaux réseaux (bibliothèques universitaires et 
d'enseignement, de lecture publique, bibliothèques de 
l'État, des domaines de la santé et de la culture, centres 
d'information spécialisés), les programmes de publica
tions professionnelles, les programmes de formation des 
spécialistes en documentation et en sciences de l'infor
mation, sans oublier une présentation des belles biblio
thèques du territoire, des collections patrimoniales et de 
thèmes contemporains tels que la gestion des connais
sances et les bibliothèques numériques. 

Cette livraison hors série porte en filigrane deux 
objectifs : offrir aux collègues étrangers un état du 
monde de la documentation en pays québécois à 
l'occasion du congrès de l'IFLA, et laisser aux profes
sionnels d'ici, québécois mais aussi canadiens, un bilan 
qui les encouragera à persévérer dans leur ouverture 
aux apports extérieurs et dans leur désir d'engagement 
et de rayonnement. ® 

Gaston Bernier 
Ex-directeur de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale (1994-2000) 

Catherine Bernier 
Bibliothèque des lettres et sciences humaines 
Université de Montréal 
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