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lecteur ou le bibliothécaire qui voudra identifier un 
de ces textes devra consulter la liste reproduite 
dans le volume de 1977/78 (pp. 1381-1387) ou 
dans les précédents.

L’édition récente de l’annuaire du Québec 
marque, semble-t-il, un tournant de l’histoire de la 
collection. On en a modifié les couleurs et la 
présentation. De plus, depuis dix ans, le nombre 
de pages augmentait sans cesse, doublant pres
que entre 1972 et 1977/78. Or, cette année, 
l’annuaire perd plus de 400 pages. Il semble 
d’ailleurs qu’au B.S.Q. on veuille à l’avenir sur
veiller son format. La mesure est justifiée: les 
renseignements contenus dans l’annuaire vieillis
sent très vite. Mieux vaut conserver à la publica
tion une taille acceptable afin qu’elle paraisse 
régulièrement et que les délais d’impression 
soient réduits au minimum.

La diminution du nombre de pages a obligé les 
responsables à retrancher certains éléments. 
L’absence de la liste systématique des articles 
spéciaux a déjà été signalée. On a également fait 
disparaître les listes bibliographiques apparais
sant à la fin des chapitres, la liste des lois votées au 
cours des sessions les plus récentes, les cartes 
présentées en pochette à la fin du volume et ies 
cartes de grand format insérées à travers le texte. 
À vrai dire, ces dernières modifications ne chagri
neront pas les utilisateurs outre mesure. On 
pourrait même retrancher des tableaux et des 
données concernant le Canada et ses provinces: 
ces données apparaissent pour la plupart dans 
\aCanada year book.

L’annuaire du Québec est un ouvrage essentiel 
pour les bibliothèques québécoises, publiques ou 
spécialisées, universitaires ou collégiales. Il cons
titue un excellent «ambassadeur» du Québec à 
l’extérieur de ses frontières. Il contient les rensei
gnements essentiels sur le territoire québécois, sa 
population, ses richesses et ses institutions. De 
plus, il pourra servir de guide au chercheur sur les 
documents de base de nature statistique publiés 
par l’État québécois et même par le gouvernement 
du Canada.

Gaston Bernier
Bibliothèque 
Assemblé nationale 
Québec

Annuaire du Québec, 1979/1980. 57e éd. Québec, 
Bureau de la sta tis tique du Québec, 1981, IX, 
1012 p.

La parution de l’annuaire du Québec constitue 
un événement en soi. Cet ouvrage de référence se 
révèle essentiel pour qui cherche des données 
précises sur notre environnement en général.

L’annuaire du Québec, en dépit de son titre, ne 
paraît pas tous les ans. En 67 ans, depuis la 
première édition en 1914, l’annuaire a été publié à 
57 reprises. L’historique de la publication a été 
tracé dans le 50e volume, celui de 1970 (pp. 3-30). 
Depuis 1975, on l’a publié seulement tous les deux 
ans. Assez curieusement, mais on pourrait y 
trouver de nombreuses explications, ce répertoire 
espace ses parutions en des jours où la techno
logie devrait précisément les rendre plus faciles et 
les accélérer.

Le contenu de l’annuaire du Québec ressemble 
beaucoup aux publications analogues d’autres 
pays, surtout de mouvance britannique, comme 
Britain 19...: an official handbook, Canada year 
book ou India: a reference annual. Ces publica
tions décrivent, sous tous ses aspects, un territoire 
donné. On y trouvera des aperçus du milieu 
physique, du milieu humain, de l’économie et des 
finances. D’un répertoire à l’autre, on reconnaît les 
mêmes têtes de chapitre: synthèse géographique, 
évolution démographique, agriculture, industrie 
manufacturière, transports, finances publiques, 
commerce extérieur, etc. Ces annuaires natio
naux ne se distinguent pas tant par leur contenu ־ 
somme toute assez similaire ־ que par l’impor
tance accordée à l’information statistique, aux 
photographies, aux cartes géographiques et aux 
illustrations graphiques.

Le répertoire québécois présente une touche 
originale par rapport aux ouvrages d’autres pays: 
la présence d’articles signés. Depuis l’origine de la 
publication, le Bureau de la statistique a toujours 
fait appel à des spécialistes et, jusqu’à maintenant, 
au-delà de 350 articles ont été signés par leur 
auteur. Le volume de 1979/80 contient une revue 
des années 1979-1981 de Richard Jones et de 
Liliane Plamondon, une synthèse de la géogra
phie du Québec de Christian Morissoneau, un 
aperçu de l’organisation de la fonction publique 
québécoise de 1868 à 1979 rédigé par Jacques 
Bourgault, etc. Au total, une quinzaine d’articles 
entrent dans cette catégorie. Malheureusement, 
les responsables de la publication n’ont pas cru 
utile comme par les années passées, de les 
signaler. D’ailleurs le même couperet s’est abattu 
sur la liste rétrospective des articles spéciaux. Le


