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ployés supérieurs de la Fonction publique, livres
blancs et livres verts, projets de loi, commis
sions parlementaires, etc.).
Les autorités de l'Assemblée nationale et de la
bibliothèque entendent poursuivre leurs efforts
afin d'enrichir la collection. On a le sentiment,
en publiant même des documents à tirage
limité, de faciliter le travail des bibliothécaires et
des chercheurs.
Par ailleurs, la collection continuera d'accueillir
les auteurs extérieurs. Souvent, les chercheurs
établissent des listes, préparent des tableaux
statistiques, composent des bibliographies. Il est
souvent impossible d'insérer ces données dans
une publication luxueuse ou destinée à un large
public. Or l'un des objectifs de la Bibliothèque
de l'Assemblée nationale est précisément
d'assumer ou de tâcher d'assumer une telle
fonction.
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BRÈVES RECENSIONS
André Fournier, Les nouveaux messagers (Du
stylo au micro), Montréal, Les Éditions du
Méridien, 1992, Tome 1, 1959-1969, 272 p.
L'auteur nous décrit une période importante du
journalisme québécois. Très anecdotique. cet
ouvrage est un témoignage sur le journalisme
politique à l'époque où les médias électroniques
font une entrée tardive à la Tribune de la presse
de l'Assemblée nationale. Quand les journa
listes abordent le genre historique, ils parlent
ordinairement peu de leur métier et s'attardent
aux grands événements politiques dont ils ont
été les témoins; l'historien reste toujours sur sa
faim. Cette fois--ci, ce n'est pas le cas, le livre
de Fournier sera précieux pour l'historien. car
peu de membres de la Tribune de la presse ont
laissé des traces de leur passage.
Jocelyn Saint-Pierre
Bibliothèque de l'Assemblée nationale

Gilles Gallichan, Livre et politique au Bas
Canada. 1791-1849, Sillery, Éditions du Sep
tentrion, 1991, 519 p.
Le mérite du livre de Gallichan tient au fait qu'il
a étudié le monde politique à travers ses
sources d'information. Il montre comment les
hommes politiques de la fin du XVIIIe et du
début du XIXe siècle s'abreuvaient aux livres et
aux journaux, "instruments d'apprentissage" et
"sources d'argumentation". C'est un point de
vue original exprimé dans une oeuvre fort bien
documentée qui nous renseigne sur le contexte
politique et culturel du Bas--Canada, sur la
relation qui existe entre l'imprimé et l'action
politique et surtout sur les bibliothèques
parlementaires.
Jocelyn Saint-Pierre
Bibliothèque de l'Assemblée nationale
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