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la grande activité éditoriale des francoontariens. Elle tient également à ce que
plusieurs associations ou organismes pancanadiens ont leur siège social à Ottawa
ou quelquefois à Toronto.
Voilà donc un instrument de travail
remarquable. Il faut souhaiter qu'il soit
régulièrement tenu à jour, puisque, c'est
bien connu, les journaux et surtout les
périodiques ont une durée dévie souvent
éphémère. Ce répertoire offre une importante contribution au maintien et au développement d'une présence francophone
dans les provinces du Canada à l'exception du Québec.
Jean-Rémi Brault
Montréal
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125 ans d'édition gouvernementale.
Québec, les Publications du Québec, 1994.
219 p.
L'ouvrage collectif, destiné à marquer le
125e anniversaire du journal officiel québécois, contient une dizaine d'articles dont
certains sont signés par des professionnels du milieu: Gilles Gallichan et Gaston
Bernier (historiquede la Gazette officielle),
Jean-Luc Fortin (les journaux officiels
d'autres pays), Lise Bergeron (programme de microfilmage), etc.

Association des bibliothécaires parlementaires du Canada. Conférence biennale,
10e • Biennial conference, 10th, 8-11
octobre 1992. Québec, Journal des débats, 1993.
Compte rendu intégral de la dixième rencontre des bibliothécaires parlementaires
du Canada. Les interventions portent sur
les bibliothèques parlementaires et leur
milieu àtravers les ans, sur leurs programmes et leurs services en périodede restrictions des ressources, sur les systèmes
intégrés et les réseaux locaux, sur certains
services propres au type de bibliothèques
et sur le partage des ressources documentaires.

GAGNON, Gilbert. «La participation culturelle (1979-1989) et les publics de la lecture et des bibliothèques (1991-2011)», Défi,
vol. 8no1 (avril-juillet 1993), 9-13.
Progrès et reculs de la participation culturelle au cours de la décennie 1980 sur le
territoire québécois, développement accéléré du réseau de bibliothèques publiques, profils socio-économiques et culturels du lectorat et des «abstentionnistes»,
lecteurs éventuels de 1991 à 2011, etc.

GALLICHAN, Gilles. «La bibliothèque du
Barreau de Québec: l'émergence d'une
institution», Les Cahiers de droit, vol. 34
no 1 (mars 1993), 125-152.
Historique de la fondation et de la croissance de la bibliothèque du Barreau de
Québec dans le contexte social, politique
et professionnel du XIXe siècle.

LAJEUNESSE, Marcel. «L'EBSIde Montréal: une grande école universitaire au
service des professions de l'information»,
L'Écluse (numéro spécial), (décembre
1993) 9-13.

L'auteur décrit l'Écolede bibliothéconomie
et des sciences de l'information de l'UniBERMAN, Larry. «Libraries, presidential», versité de Montréal: il en présente un
in Encyclopedia of the American
historique, le programme d'études et celui
presidency. Editors: Leonard W. Levy,
de recherche, les moyens mis à la dispoLouis Fisher. New York, Simon & Schuster, sition des étudiants et les liens développés
1944. Vol. 3, p. 959-962.
dans le domaine de la coopération internationale.
Les bibliothèques présidentielles américaines, leur origine et leur avenir de même
que les problèmes qu'elles doivent affronROUET, François. Le Livre: mutations
ter (propriété des documents, accessibilid'une industrie culturelle Paris, la Docuté, etc.).
mentation française, 1992. 272 p.

DE BONVILLE, Jean. «Les bases de
données, un secteur sous-développé de
l'industrie des communications au Québec», in Les Communications au Québec sous la direction d'Alain Laramée.
Montréal, Éditions Saint-Martin, 1993. p.
197-227.
Le secteur des bases de données, secteur
qui échappe souvent à l'observation, ne
forme qu'une partie négligeable de l'industrie québécoise des communications.
114

L'auteur, statisticien-économiste, porte un
regard économique sur l'industrie du livre
en France. Les intitulés des chapitres sont
les suivants: économie éditoriale, mutations de la vente au détail, commercialisation du livre et, enfin, livres et pouvoirs
publics.

SCHUWER, Philippe. Dictionnaire bilingue de l'édition, français et anglais. [Paris], Éditions du Cercle de la librairie, 1993.
447 p.
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À la question: «Où commence et où finit le
vocabulaire utile dans l'univers du livre?»,
l'auteur a bien raison de répondre, dans la
brève préface de son dictionnaire - préface qui, elle aussi, est bilingue -: «Avec un
peu d'humour, on pourrait répondre nulle
part». Car, le champ couvert par ce mode
de communication est vaste comme le
monde dont l'édition se préoccupe.
D'abord, publié en 1977, le présent volume constitue donc une nouvelle édition.
Cela permet à l'auteur de prendreen compte les nouveaux termes et la modification
du sens de nombreux mots et expressions.
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