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mode biographique soit des vues d'ensemble 
sur une longue période politique - à titre 
d'exemple, Murray, Carleton, Papineau, Hincks, 
John Alexander Macdonald, Oliver Mowat - soit 
des vues opposées sur le sens de certains 
événements -- il n'est que de lire la biographie 
d'un Patriote et celle d'un officier britannique ou 
encore la biographie d'un chef politique et d'un 
gouverneur pour s'en rendre compte - soit des 
vues concises sur un personnage qu'un auteur a 
publié ailleurs en de gros volumes -- Maurice 
Careless a présenté en quelques pages son 
George Brown dans le tome X. Qu'un étudiant 
francophone ait accès à un texte d'une dizaine 
de pages, rédigé en langue française, où 
Careless résume sa pensée sur la vie politique 
sous le Canada-Uni me paraît une chose extra
ordinaire ! Je ne comprends pas pourquoi les 
professeurs utilisent si peu le DBC dans la 
présentation de leurs cours et n'en conseillent 
guère la lecture à leurs étudiants. 

Aux chercheurs proprement dits, le DBC offre 
des services de haute gamme ... et gratuitement. 
J'en signale trois. D'abord, il offre sur un per
sonnage et sur certaines questions des orien
tations bibliographiques précises, parfois com
mentées et toujours sélectionnées par un spé
cialiste. Ces bibliographies s'en tiennent à l'es
sentiel, au pertinent, et elles signalent tant les 
sources manuscrites que les études. Quelle 
différence avec l'ordinateur qui nous livre en 
vrac des centaines de références, pas toujours 
pertinentes. 

Le DBC présente aussi la chronologie la plus 
détaillée et la plus précise qui soit en histoire 
canadienne. Cette chronologie est établie au 
prix d'un long et dur labeur. Point de données 
chronologiques qui ne soient vérifiées dans des 
sources de première main. Tout chercheur, à 
partir du DBC, peut dresser une chronologie 
adaptée au problème qu'il étudie. En cours de 
route, celle-ci se révélera un des instruments de 
contrôle qui permet de valider une inter
prétation, peut-être de la nuancer et de faire 
ressortir son originalité, à tout le moins d'en 
démontrer la plausibilité. S'il est un reproche 
qu'encourent nombre de savantes études, c'est 
bien de ne pas coller à la chronologie. 

Le politique n'est pas qu'affaire de structures et 
de conjonctures. Ernest Labrousse aimait à 
rappeler que, dans le monde occidental du x,xe 

siècle, il n'y a pas de révolution sans qu'il y ait 
en arrière-plan une crise économique, des 
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tensions sociales et une imprudence du pouvoir 
politique, mais qu'il n'y a pas nécessairement 
révolution quand ces trois éléments sont réunis. 
Qu'est-ce à dire, sinon que le politique soit aussi 
le lieu où le hasard, le fortuit, la personne, la 
liberté sont des agents qui, à l'occasion, pèsent 
lourd sur le cours des choses ? Ce sont ces 
agents qui rendent bien aléatoires certaines 
prévisions et caduques, des vues et des 
interprétations qu'on croyait moulées dans le 
bronze. Rien de tel que la lecture d'un certain 
nombre d'itinéraires et de destins individuels 
pour pénétrer de l'intérieur la réalité foisonnante 
qui rend aléatoire le destin des mouvements 
collectifs qu'elle engendre, et si complexe, si 
périlleux, et parfois si limité l'exercice du pou
voir. La biographie met à jour le résidu que 
n'épuise pas une théorie et qui rend plausibles 
d'autres interprétations. 

Il est, cependant. un service que n'offre pas le 
DBC : des ensembles tout faits de biographies 
pour des études prosopographiques. Les procé
dés qui régissent l'inclusion de tel ou tel per
sonnage dans le DBC ne satisfont pas aux 
exigences méthodologiques que requiert ce type 
d'études. C'est là un rôle dévolu aux diction
naires particuliers. 

LE BULLETIN DE LA BIBLIOTHÈQUE DE 
L'ASSEMBLÉE NATIONALE 

par Maurice Champagne 
Secrétaire du Bulletin 

Service de la recherche 
Bibliothèque de l'Assemblée nationale 

Il me fait d'autant plus plaisir de vous présenter 
le Bulletin de la Bibliothèque de l'Assemblée 
nationale qu'il pourrait constituer un instrument 
de travail utile aux membres de l'Association 
québécoise d'histoire politique. 

Le Bulletin de la Bibliothèque a su, malgré les 
embûches communes à ce genre de revue, pas
ser à travers son adolescence. Il a maintenant 
22 ans. 

A l'origine, il s'agissait du Bulletin trimestriel des 
acquisitions et il publiait surtout des répertoires 
des ouvrages acquis et des bibliographies 
analytiques. Puis, au cours des ans, ses intérêts 
ont changé à la faveur de l'Institution parle
mentaire, de ses services documentaires et 
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administratifs. Pour se faire une idée un peu 
plus précise de son contenu, voyons ce dont il a 
été question en 1992 : 

- La participation du Québec aux associations
de parlementaires américains;

- L'élection d'un député patriote en 1832;
- Le SeNice de la recherche : vingt ans d'ap-

pui aux parlementaires;
- Les effets de la prorogation sur les travaux

parlementaires;
- Politique de gestion des documents à l'As

semblée nationale;
- Les bibliothèques parlementaires et les ci

toyens;
- Philippe Vallière, fournisseur d'ameublement

pour tes édifices parlementaires;
- L'Assemblée nationale et la féminisation des

titres.

Le dernier numéro de 1992 était consacré uni
quement au bicentenaire de l'Institution parle
mentaire. De plus, le Bulletin contient habituel
lement une «Chronique sur la procédure parle
mentaire canadienne», une chronique sur l'uti
lisation de certains mots parlementaires et, par
fois, la critique d'un volume. 

Le Bulletin est publié trois fois par année. Il 
s'adresse surtout aux députés et aux employés 
de l'Assemblée, de même qu'aux personnes qui 
partagent un intérêt à l'égard des institutions 
parlementaires du Québec. Il est également dis
tribué à des bibliothèques parlementaires, gou
vernementales, universitaires, collégiales et mu
nicipales, ce qui fait un total d'environ 500 
abonnés. 

Les gens qui y écrivent des articles sont en 
général des professionnels de l'Assemblée na
tionale (historiens, politologues, avocats ... ) et, 
parfois, des députés. Nos pages sont aussi 
ouvertes aux gens de l'extérieur qui s'inté
ressent à la vie parlementaire. 

Enfin, il me reste à souligner que, à l'occasion 
de son 208 anniversaire, le Bulletin a publié un 
«Index 1970-1990» qui contient des résumés 
analytiques des articles et un index auteurs
sujets. Nous en avons encore quelques copies 
disponibles (418-643-4567). 
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LA DOCUMENTATION DE PRESSE ET 
L'HISTOIRE POLITIQUE 

par Jean-Claude Duval 
Responsable du SeNice 

de la documentation de presse 
Bibliothèque de l'Assemblée nationale 

La documentation extraite de la presse quo
tidienne a pris une importance croissante dans 
tous les secteurs liés à l'actualité et à l'évolution 
de la vie politique, économique, sociale et 
culturelle. À tous les gens intéressés par la vie 
politique, Parlement, partis politiques, gouver
nement, groupes d'intérêts, etc., la documen
tation tirée des journaux peut fournir un inven
taire de l'opinion sur les grands problèmes en 
cours et une information rapide sur les ques
tions les plus diverses. 

Créé en 1972, le Service de la documentation 
de presse de la Bibliothèque de l'Assemblée na
tionale fournit un appui documentaire à la re
cherche. Cet appui se concrétise par la cons
titution de dossiers de coupures sur des thèmes 
spécifiques. 

La spécialité du Service est la revue de presse 
écrite. Le personnel dépouille 12 quotidiens, 
soit: Le Devoir, The Gazette, Journal de Qué
bec, La Presse, Le Soleil, The Globe and Mail, 

Le Droit, Le Nouvelliste, Le Quotidien, La Tribu
ne, La Voix de l'Est, Le Journal de Montréal, et 
un périodique spécialisé, Les Affaires. Les 
revues de presse en provenance des délé
gations du Québec à Victoria, à Edmonton, à

Moncton et à Toronto sont dépouillées d'une 
manière sélective. Tous les articles choisis sont 
reproduits sur du papier 8 1/2 X 14. Les articles 
sont classés par sujet et en ordre chronologique 
dans quelque 600 dossiers portant sur l'actualité 
économique, politique, sociale et culturelle du 
Québec et du Canada. Une liste des vedettes 
matières ou des descripteurs est disponible sur 
demande. 

Les coupures de presse sont détruites après 1 0 
ans de conservation, à l'exception de celles 
concernant l'Assemblée nationale, les parle
mentaires, les partis politiques du Québec, la 
Constitution, la langue et quelques autres 
thèmes. La collection remonte à 1972. Des 
articles sur des parlementaires ayant siégé à 
l'Assemblée nationale de 1976 à 1985 sont 
aussi disponibles. Ces dossiers ont été enrichis 
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