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Mot, 
, dea 

redaction
C’est avec regret que le Comité de rédaction a accepté la démission de Monique 

Desrochers, rédactrice en chef de Documentation et bibliothèques depuis octobre 
1978. Monique Desrochers a fait preuve, dans l'exercice de ses fonctions, d’un 
jugement des plus sûrs, d’une maîtrise sans faille du processus de production de la 
revue ainsi que d’un sens remarquable du génie de la langue française. Nous perdons 
en elle une rédactrice en chef de calibre exceptionnel, qui a su faire face avec 
magnanimité, au cours des trois dernières années, à la lourdeur sans cesse croissante 
de sa tâche. Elle continuera de collaborer, à titre de membre régulier, aux travaux du

Lui succède, à titre de secrétaire à la rédaction, Nicole Faucher, dont l’expérience, 
tant dans les milieux du journalisme et de la publicité que dans le domaine des 
communications internes et externes des entreprises, constituera pour la revue un

Nos lecteurs auront sans doute noté les modifications apportées récemment à la 
présentation de la revue : nouvelle mise en page de la Chronique, identification plus 
complète des auteurs des articles, mise en relief des vedettes du sommaire. Nous 
nous proposons de les compléter, à compter du volume 28, pour mieux identifier le 
trimestre correspondant à chaque livraison, par une formulation différente de la

La planification du numéro spécial —  par exception partiellement bilingue —  
consacré au thème de la 48e Conférence générale de l’IFLA, qui se tiendra à Montréal 
au mois d’août prochain, progresse à un rythme satisfaisant. Le Comité de rédaction a 
chargé Gérard Mercure d’en coordonner la préparation. Tant à cause du grand 
nombre d’articles que du tirage qui dépassera de beaucoup celui des numéros 
réguliers, nous nous voyons dans l’obligation, pour des raisons budgétaires, de 
supprimer à cette occasion les rubriques habituelles (Chronique, comptes rendus). 
Nous vous reviendrons in statu quo ante avec le numéro de juillet-septembre 1982.

Comité de rédaction.

précieux atout.

périodicité.

le directeur

Jean-Jacques LeBlanc


