
Tous droits réservés © Association pour l'avancement des sciences et des
techniques de la documentation (ASTED), 1987

Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Document généré le 24 mai 2023 10:55

Documentation et bibliothèques

OUELLET, Jacques. La situation des bibliothèques publiques au
Saguenay/Lac Saint-Jean. Chicoutimi, RABLÈS, 1986, 64 p.
Réal Messier

Volume 33, numéro 3, juillet–septembre 1987

URI : https://id.erudit.org/iderudit/1052579ar
DOI : https://doi.org/10.7202/1052579ar

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Association pour l'avancement des sciences et des techniques de la
documentation (ASTED)

ISSN
0315-2340 (imprimé)
2291-8949 (numérique)

Découvrir la revue

Citer ce compte rendu
Messier, R. (1987). Compte rendu de [OUELLET, Jacques. La situation des
bibliothèques publiques au Saguenay/Lac Saint-Jean. Chicoutimi, RABLÈS, 1986,
64 p.] Documentation et bibliothèques, 33(3), 103–104.
https://doi.org/10.7202/1052579ar

https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/revues/documentation/
https://id.erudit.org/iderudit/1052579ar
https://doi.org/10.7202/1052579ar
https://www.erudit.org/fr/revues/documentation/1987-v33-n3-documentation04034/
https://www.erudit.org/fr/revues/documentation/


comptes rendus

des six bibliothèques publiques du Saguenay/Lac 
Saint-Jean», «connaître les habitudes de loisirs 
des non-abonnés et déterminer les raisons de la 
non-utilisation...», identifier certaines priorités 
d'action, etc. (p. 11 ).

Lorsque l'on s'attarde à l'analyse du sondage 
et du profil des abonnés, les résultats viennent 
confirm er une série d'hypothèses que l'on 
retrouve dans l'ensemble de la documentation ou 
autres enquêtes du même genre, notamment 
quant aux variables sexe («deux fois plus de 
femmes que d'hom mes ... sont abonnés»), 
éducation («43% ont une sco la rité  post
secondaire»), et revenus («45% des répondants 
ont indiquéque leurs familles avaient des revenus 
de 30 000,00$ par année ou plus») ou sur le 
temps-loisir consacré à la lecture ou encore le 
type de lecture préféré par les hommes en 
comparaison avec les lectures des femmes (p. 14).

De plus, l'auteur se réfère à maintes reprises 
à deux enquêtes dont les résultats vont dans le 
même sens (Watson, K.F., Les habitudes de 
lecture comme loisir. Secrétariat d'État, et le 
rapport du MAC sur les Régions, loisirs et 
comportements culturels, 1985).

L'originalité de cette recherche par rapport aux 
autres enquêtes sur les habitudes de lecture est 
d'associer l'habitude de lire à la fréquentation de 
la bibliothèque publique.

On apprendra ainsi «que les abonnés des 
bibliothèques préfèrent être rejoints par les media 
écrits (76,8%) plutôt que par la télévision (9,2% 
seulement) ou la radio (14,0%)» (p. 21 ).

L'auteur va même jusqu'à s'interroger sur des 
différences significatives entre les municipalités 
de la région. Force est de constater que l'excel
lence engendre l'excellence, c'est-à-dire que des 
collections adéquates et de qualité associées à 
des heures d 'accessib ilité  et à des locaux 
agréables ne peuvent que provoquer l'utilisation 
de cet équipement culturel.

Quant aux lecteurs non-abonnés, le sondage
nous apprendra que leur p ro fil socio- 
démographique diffère de l'autre catégorie, 
scolarité inférieure, salaires inférieurs.

Chez les non-abonnés interrogés, la lecture

OUELLET, Jacques. La situation des bibliothè
ques publiques au Saguenay/Lac Saint-Jean.
Chicoutimi, RABLES, 1986, 64 p.

La régionalisation du ministère des Affaires 
culturelles (MAC) et la déconcentration de ses 
services a eu, entre autre, pour conséquence de 
provoquer la création de regroupements de 
bibliothèques publiques au niveau des régions du 
Québec.

Après la Conférence des directeurs de biblio
thèques publiques de l'île de Montréal (CDBPIM), 
en 1976, et le Comité des bibliothèques publiques 
de la région Nord de Montréal (COBREN), on verra 
apparaître dans le sillon de cette régionalisation 
différents rassemblements ou regroupements qui 
viennent se placer comme interlocuteurs du MAC 
en province et se préoccupent du développement 
des bibliothèques publiques et de la lecture 
publique dans leur région respective.

C 'e s t a in s i que l'o n  re tro u v e ra  le B l- 
BLIOCOEUR en Mauricie, le COBIPUQ dans la 
région de Québec, le Regroupement de la 
Montérégie, du Bas Saint-Laurent/Gaspésie, de 
l'Abitibi-Témiscamingue, de PROMO-LECTURE 
en Outaouais et du Rassemblement des bibli
othèques publiques au Saguenay/Lac Saint-Jean 
(RABLES).

C'est au RABLES que l'on doit le sondage 
effectué par Jacques Ouellet auprès des lecteurs 
abonnés et non-abonnés des bib liothèques 
publiques du Saguenay/Lac Saint-Jean.

Après avoir s itué  la problém atique du 
phénomène de la lecture et des bibliothèques 
publiques en général et, plus spécifiquement, au 
Saguenay et au Lac Saint-Jean, l'auteur nous 
présente les buts et objectifs de cette enquête 
et nous fournit quelques éléments méthodolo
giques (technique d'échantillonnage et enquête).

L 'essentiel de l'ouvrage est constitué du 
questionnaire des abonnés et des non-abonnés, 
suivi d'éléments de satisfaction et d'insatisfaction 
chez les abonnés des bibliothèques publiques de 
la région.

Parmi les objectifs poursuivis, on voulait 
dégager un «portrait représentatif de la clientèle



à une meilleure compréhension des régions 
culturelles du Québec.

Réal Messier
Biblio-Région de Québec 
Charny

BEAUDIQUEZ, Marcelle. Inventaire généra! des 
bibliographies nationales rétrospectives = 
Rétrospective national bibliographies: an 
international directory. Munchen, New York, 
London, Paris, K. G. Saur, 1986. 189 p. (IFLA 
Publications, 35)

Cet inventaire se situe dans la ligne du 
programme m aintenant bien connu sous le 
vocable de Contrôle bibliographique universel 
(CBU). Rappelons que la Conférence de Paris, 
convoquée sous l'égide de l'IFLA et !'Unesco, en 
1977, avait établi les bases du contrôle de toutes 
les publications de chaque pays, en inventoriant 
dans la bibliographie nationale les publications 
reçues en dépôt légal. Ce programme, pour ce 
qui concerne les publications courantes, a été 
bien accepté dans un grand nombre de pays et 
a commencé d'être mis en application dans la 
plupart des pays qui l'avaient accepté.

Il est bien évident que l'application d'un 
semblable contrôle b ib lig raphique pour les 
publications rétrospectives présente certaines 
difficultés. Le présent répertoire permet de les 
mesurer, et en même temps de constater quelles 
étapes préliminaires ont été franchies et quel 
chemin il reste à parcourir.

Car, cet inventaire ne répertorie pas seulement 
les bibliographies nationales, au sens étroit du 
terme. Il tient aussi compte des répertoires 
bibliographiques colligés par des spécialistes de 
diverses formations, des bibliographes ou des 
bibliophiles. On constate même que certains 
répertoires recensent, outre les monographies et 
les périodiques produits dans !e pays, les divers 
documents produits ailleurs et concernant ce 
pays.

En principe, bien sûr, le dépôt légal de ces 
publications rétrospectives est anachronique. 
Aussi, on comprendra que le dépistage permet
tant de colliger la bibliographie nationale tirera 
un grand profit de toutes ces publications qui, 
dans certains pays, sont relativement nom
breuses et souvent fort bien rédigées.

Le présent inventaire répertorie les bibliogra
phies de 116 pays. Malheureusement, «il n'a pas 
été possible d'incorporer les notices des biblio
graphies rétrospectives nationales de pays 
socialistes». Elles sont recensées et commentées

constitue le deuxième choix préféré au niveau des 
loisirs, loin derrière le sport.

Le choix de leurs lectures ressemble à celui 
des abonnés des bibliothèques mais l'approvi
sionnement se fait par un circuit tout à fait 
différent et, élément intéressant, les non-abonnés 
accordent une grande importance aux media 
électroniques comme instrument d'information.

Pour la catégorie des non-abonnés, le sondage 
a également mis en évidence quelques compor
tements en fonction des localités ou en distin
guant les citoyens du Saguenay par rapport à ceux 
du Lac Saint-Jean (sans fournir aux étrangers les 
d is tinc tions géographique et psychologique 
caractéristiques de ces sous-régions).

À titre de conclusion, on formule des recom
mandations. Certaines découlent de l'analyse des 
résultats mais d'autres ont peu de relations avec 
ces mêmes résultats. On pense ici aux commen
taires sur la qualité des infrastructures ou encore 
sur les coupures budgétaires.

Le rapport du sondage effectué pour le compte 
du RABLES est original et intéressant à plus d'un 
égard.

Il est rare que les enquêtes se soient attardées 
à examiner les habitudes de lecture au niveau 
d'une région, la dernière étant à notre connais
sance celle de G. Gagnon en Mauricie (1970). 
La contribution du RABLES pourrait constituer un 
heureux précédent quant à la compréhension des 
comportements culturels des régions québécoi
ses.

Si le «Royaume» du Saguenay/Lac Saint-Jean 
est reconnu comme étant homogène, l'enquête 
signale des divergences entre les deux pôles.

Il est dommage que le sondage ait porté 
uniquement sur les bibliothèques de la région 
(membres du RABLES) et que les bibliothèques 
municipales affiliées au réseau de la BCP - 
Saguenay/Lac Saint-Jean aient été ignorées.

Il est dommage aussi qu'au niveau des con
clusions, le document prenne un ton alarmiste.

Le Saguenay/Lac Saint-Jean est couvert à 
100% par un réseau de bibliothèques publiques 
et ce fa it mérite d'être souligné puisqu'il s'agit 
de la seule région du Québec à atteindre un tel 
niveau de développement.

L'accessibilité nous semble un facteur priori
taire et la qualité des services vient dans un 
deuxième temps (sans être secondaire).

Un tel sondage mériterait d'être répété dans 
d'autres régions. De la sorte, on pourrait parvenir


