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lors du dernier salon du livre de 
montréal, l’association nationale 
des éditeurs de livres (anel) a 
lancé CoLLeCtions, une revue 
consacrée aux livres québécois.

CoLLeCtions, avec son titre 
tout en majuscules, est une revue 
gratuite en couleurs, publiée tant 
en version papier (48 pages, 
81/4 par 101/4, reliure allemande) 
qu’en version numérique (pdF) 
disponible en ligne sur le site de 
l’anel (http://anel.qc.ca/dossiers/
collections-2/).

l’instigateur du projet, sté-
phane labbé, délégué à la re-
cherche et au développement à 
l’anel, agit comme directeur de 
la publication en collaboration 
avec l’association des biblio-
thèques publiques du québec 
(aBpq) et le réseau BiBlio du 
québec. grâce à cette collabo-
ration, la revue est expédiée 
gratuitement à l’ensemble des 
bibliothèques membres de ces 
deux regroupements, de même 
qu’aux librairies agréées.

CoLLeCtions vise à mettre 
en valeur la production litté-
raire québécoise auprès des 
bibliothécaires et des libraires 
du québec, et constitue un outil 
de référence adapté au contexte 
des bibliothèques d’ici. publiée 
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six fois l’an, la revue aborde, 
à chaque numéro, un thème 
spécifi que. l’édition inaugurale 
(novembre 2013) a fait honneur 
à la littérature pour la  jeunesse 
avec des textes et des sélections 
de collaborateurs de Lurelu. le 
deuxième numéro (février 2014) 
porte sur la littérature au féminin, 
celle écrite par et pour des fem-
mes; un prochain numéro aura 
pour thème l’histoire.

Bien que le lecteur cible pre-
mier de CoLLeCtions soit le 
bibliothécaire de bibliothèque 
publique et, en second lieu, 
son partenaire libraire, toute 
personne intéressée par la lit-
térature jeunesse québécoise 
pourra y trouver son compte 
puisque deux à quatre pages 
dans chaque édition intègreront 
des publications jeunesse en lien 
avec le thème choisi. il s’agit là 
d’une ressource dont le dévelop-
pement promet d’être intéressant 
en joignant, sous une même thé-
matique, des lectures suggérées 
tant pour les adultes que pour 
les jeunes. une initiative bienve-
nue à consulter, via le site www.
lurelu.net, à la rubrique «liens», 
sous «revues».
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Le Centre québécois de ressources en littérature pour la jeunesse 
(CQRLJ) est le seul centre en Amérique du Nord qui se consacre 
exclusivement à recueillir et à diffuser des collections en littérature 
jeunesse de langue française.

L’Espace Jeunes de la Grande Bibliothèque 
475, boulevard De Maisonneuve Est, Montréal 

 Berri-UQAM ou autobus 30, 15 et 125 
514 873-1100 ou 1 800 363-9028
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Rencontre du CQRLJ    16+
ANS

70 places

MARIE-FRANCINE 
HÉBERT
Un moment avec Marie-Francine Hébert,  
auteure prolifique dont les histoires  
abordent des thèmes qui provoquent  
réflexion et discussion.

LE MARDI 13 MAI  
DE 19 H À 20 H 30
Cette activité a lieu au Théâtre Inimagimô  
de l’Espace Jeunes, à la Grande Bibliothèque,  
et sera accessible en baladodiffusion sur  
le portail Web de BAnQ. 

 La participation à cette activité est gratuite. 
En imprimant un billet à l’avance, vous vous assurez  
d’avoir une place. Rendez-vous à banq.qc.ca et cliquez sur   
Activités – Billetterie.  Si vous n’avez pas accès à Internet,  
vous pouvez vous procurer des billets à la Grande Bibliothèque.

banq.qc.ca • 
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