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DOCUMENTS REÇUS

ASTED. Congrès (23) 1996: Montréal,
Québec). Bouleversements, enjeux et
stratégies: comptes rendus du23 congrès de l'ASTED tenu a l'Hôtel du Parc,
Montréal, 30 octobre au 2 novembre
1996. Montréal: ASTED, '1997. 152 p.

Bulletin d'information de l'ABF. Table
1981-1996: index auteurs-titres-matières, par Anne-Marie Chaintreau, Jacqueline Gascuel avec la collaboration de
Sophie PitetetCendrine Venturini. Paris:
ABF, 1997. 154 p.

Ce document regroupe 12 communications sur les trois aspects du thème de ce
congrès: Changements ou ruptures? Enjeux et priorités - Clés pour une action
dynamique.

Selon une numérotation continue, les
1 045 articles de cette période font l'objet
d'une notice complète dans la table chronologique. Les entrées des trois index retenus renvoient à la notice complète. Il
s'agit d'un excellent outil de repérage des
textes pertinents et percutants.

Bertrand, Anne-Marie et Anne Kupiec
avec la collaboration de Joseph Belmont,
Michel Melot et Daniel Payot. Ouvrages
et volumes: architecture et bibliothèques. Paris: Cercle de la librairie, 1997.
212 p. (Collection Bibliothèques).
Cet ouvrage veut démontrer que les
bibliothèques ne sont pas que des édifices mais des « lieux emblématiques de la
mémoire, des parcours dans le savoir,
des signes de l'importance de la culture,
des espaces où la communauté, symboliquement, se rassemble». Par une approche multiple, les auteurs décrivent
cette relation entre l'architecture et la bibliothèque.

Bibliothèque nationale du Québec. Statistiques de l'édition au Québec en
1996; publications reçues en dépôt
légal. [Coordination]: Claude Foumier.
Montréal: Bibliothèque nationale du
Québec, 1997. 47p.
On y retrouve en onze tableaux les données recueillies au cours de l'année 1996
sur les monographies et les publications
périodiques déposées pour la première
fois. Le type et le nombre de titres déposés,la répartition des titres par type d'éditeurs, le tirage et le prix moyen font l'objet
de ce relevé qui permet de suivre l'évolution de l'édition au Québec. Disponible
au coût de 10 $ auprès de la Section de
l'édition de la BNQ.
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Dewey, Melvil. Abridged Dewey decimal classification and relative index
devised by Melvil Dewey. Ed. 13 edited by
Joan S. Mitchell et al. Albany, New York:
Forest Press, a division of OCLC Online
Computer Library Center inc. ; 1997. Lu,
1023 p.
Sous une couverture rigide convenant à
l'utilisation courante des usagers, cette
13e édition correspond à une version
abrégée de la 2 1 e édition intégrale
publiée en 1996. Le même éditeur a également publié deux documents complémentaires à l'utilisation de cette version
abrégée: Abridged 13 Workbook for
small libraries using Dewey Decimal
Classification Abridged Edition 13,
71 p. par Sydney W. Davis et Gregory R.
New ainsi qu'une brochure (30 p.) intitulée Abridged Edition 13: Relocations
and reductions, Comparative tables,
Equivalence tables, Reused numbers.

Foumier, Claude. Les bibliothèques nationales de la francophonie; répertoire
des Bibliothèques nationales des
États et gouvernements membres des
sommets francophones. Compilé par
Claude Foumier. 2 éd. Montréal: Bibliothèque nationale du Québec, Bibliothèque nationale de France, 1997.210 p.

belle facture et un papier glacé, on y retrouve les données regroupées sous les
rubriques suivantes : Renseignements
généraux - Dépôt légal - Bibliographie
nationale - Collection - Services aux usagers - Autres activités - Autres fonctions
- Réseau national et Relations internationales.

Hill, Thomas E. International Directory
of Art Libraries = Répertoire international de bibliothèques d'art. Compiled
and edited for the International Federation
of Library Associations and Institutions,
Section of Art Libraries by Thomas E. Hill.
Mùnchen: K.G. Saur, 1997. Xiii, 251 p.
(IFLA) Publications 82)
La deuxième édition imprimée de ce répertoire correspond au contenu au 21 juin
1997 de sa version ordinolingue (http://
iberia,vassar.edu/ifla-idal). Les notices
numérotées de 2 780 bibliothèques (indépendantes ou départemales) dans les domaines de l'art, de l'architecture et de
l'archéologie sont regroupées par pays
puis à l'intérieur de chaque pays par ville
et sous chaque ville selon l'ordre alphabétique des noms des institutions. Outre les
renseignements généraux, on y retrouve
un index des institutions et un index des
noms des bibliothécaires responsables.

Parliamentary libraries and information services of Asia and the Pacific.
Papers prepared for the 62ri IFLA Conference, Beijing, China, August 25-31,
1996. Edited by Rob Brian. Mùnchen:
K.G. Saur, 1997. 106 p. (IFLA Publications 83)
Ce volume réunit treize communications
dont douze portant sur les bibliothèques
parlementaires ou son service de recherche. Une des communications concerne The Association of Parliamentary
Librarians of Asia and the Pacific.

Ce répertoire dont la première édition remonte à 1993, vise à offrir des informations sur les bibliothèques nationales et
les organismes des États et gouvernements qui ont le français en partage. De
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Textes, documents et nouveaux mé-Modèles de communication et stratédias. Maison des Sciences de l'Hommegies d'entreprises: problèmes d'orgaet de la Société de Poitiers. Poitiers: Edi-nisation ou problème de management?/ CNISF, FMOI, CNAM.; ouvrage
tions Atlantique. 1997. 200 pages.
coordonné par Liliane Vézier et Danièle
Bretelle-Desmazières. Paris: ADBS Ed.
Il s'agit d'un recueil regroupant les actes
1997. 100 pages. (Coll. Sciences de
du Colloque «Textes, documents et noul'information.
Série Recherches et docuveaux médias; information ou déformaments).
tion ? » tenu à Poitiers en septembre 1996.
Ce Colloque réunissait de nombreux
chercheurs, enseignants et documentalistes invités à réfléchir de façon critique à
l'intérêt mais aussi aux dangers que représente l'entrée des nouvelles technologies dans le processus d'information en
sciences humaines et sociales. Près de
vingt communications sont regroupées
sous quatre chapitres; «Un meilleur accès à l'information scientifique ? » ;
«L'influence du média sur l'écriture et la
lecture de l'information » ; « Vers un bouleversement des processus traditionnels de
diffusion?»; «Utilité et fiabilité des nouveaux médias pour la recherche en
Sciences Humaines et Sociales».

Il s'agit des Actes du Colloque International TRANSinfo 96 organisé par le Conseil
national des ingénieurs et scientifiques de
France (CNISF), la Fédération mondiale
des organisations d'ingénieurs (FMOI) et
le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM). Les dix textes réunis portent sur l'incidence des nouvelles technologies de l'information sur les organisations et sur l'évolution des métiers. Notons que les auteurs proviennent en majorité de la France, mais également du
Québec (Guy Massicotte de l'Université
du Québec), de la Belgique, de la Suisse
et de la Chine.

INDEX DES ANNONCEURS
Best seller inc
Biblîofiche
Bibliothèque nationale

,,.78
4 couv.
e

du Québec...,,.,

„„.68

Bibliothèque nationale
du Canada.
CDFROM-SNI
„,„..

,

CIDG

95
3 couv,
e

,...99

Coba, division logiciels de

Éducalivres.

„.

91

DOCUMENSA .,_.„...
76
Electre.
.70
Faxon Québec
,.
.,...101
Geac Canada limitée,,,.
2e couv.
Service d'abonnement Canebsco....70
Services documentaires
multimédia
77
Services informatiques Bamyan
92
Société GRÎCS
.,.......,69

F a x o n Québec, une ressource fiable en
mesure de répondre à t o u s vos besoins...
Vos usagers comptent sur vous, vous pouvez
m a i n t e n a n t c o m p t e r sur Faxon Q u é b e c , les
spécialistes de la gestion de l'information et des
périodiques.
p

• Avec Faxon Québec, vous profiterez de
la force d'un réseau tout en bénéficiant
d'un service personnalisé et d'une équipe
qui vous est entièrement dévouée.
• Faxon Québec, une ressource fiable en
mesure de mieux répondre à tous vos
besoins actuels et futurs.

Faxon Québec
Cahier postal 444, Outremont, Québec, H2V 4R6
Téléphone : (514) 274-5468 • (800) 361 -1431,
Télécopieur : (514) 274-0201
Courrier électronique: faxonquebec@faxon.ca
Site web: http://www.faxon.ca
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• Faxon Québec, un nouveau nom à
retenir mais déjà une longge tradition de
q u a l i t é de s e r v i c e ,
d'innovation
technologiques et leadership dans le
secteur des bibliothèques.
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