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de la notice bibliographique (auteur, titre, 
adresse bibliographique, etc.), on a ajouté le 
prix de l’ouvrage, sa hauteur en cm. et la cote 
de Dewey, indications qu’apprécieront les uti
lisateurs. La plupart des titres sont correcte
ment annotés, ce qui rehausse la valeur de 
la bibliographie. Enfin, la présence de deux 
index (auteurs-titres et éditeurs) en fait un outil 
de consultation facile et rapide.

Quand on examine minutieusement le 
choix des titres inclus, on relève cependant 
des omissions d ’ouvrages qui nous paraissent 
importants. Ainsi on ne retrouve pas, dans la 
section «Bibliographie», trois répertoires du 
Conseil de développement social du Montréal 
métropolitain (Travail — syndicalisme: biblio
graphie, Éducation: bibliographie et Santé: 
bibliographie) publiés en 1972. Le Bulletin de 
bibliographie de la Centrale des bibliothèques 
n’apparaît pas dans la section «Revues, pério
diques et publications bibliographiques et 
littéraires». De même des ouvrages comme le 
Dictionnaire critique du théâtre québécois 
(1972) d ’Alain Pontaut, 550 métiers et profes
sions pour les Québécois (1971) de F. Char- 
neux-Helmy, etc. n’ont pas été retenus. Il est 
bien entendu que ces quelques omissions ne 
diminuent pas notre intérêt pour le nouveau 
répertoire d ’Edi-Québec. Nous n’oublions 
pas, en particulier, que cette première édition, 
qui devait se limiter à 800 titres, en signale 
environ 1,300.

Tel quel, ce Choix 1974, est appelé à rendre 
de grands services aux professionnels du livre 
du Québec. Il faut féliciter tous ceux qui ont 
collaboré de près ou de loin à sa préparation.

Denis Boucher
Centrale des bibliothèques 
Montréal

Catalogue de livres français 1972/French 
Book Catalogue. Eastern Ontario Library Sys
tem/Fédération des bibliothèques de l ’est 
d’Ontario, 1973. 443 p.

Les 14 fédérations régionales de l’Ontario, 
ambitionnant de fournir aux citoyens de

comple/ 
rendu/

Choix de titres d'ouvrages canadiens en lan
gue française 1974. Montréal, Edi-Québec, 
1974. 56 p. $2.00.

Depuis 1971, la revue Quill and Quire, pu
blie annuellement Canadian Basic Books, ré
pertoire bibliographique ayant pour but de 
signaler aux professionnels du livre les meil
leurs ouvrages canadiens de langue anglaise.

L’ouvrage que nous avons entre les mains 
est l’équivalent du Canadian Basic Books pour 
la production canadienne de langue française.
Il s’agit d’une bibliographie à la fois rétrospec
tive (les titres retenus ont été publiés antérieu
rement au 30 juin 1973), sélective (elle ne 
présente que 1,300 titres de tous genres et 
catégories, sauf le manuel scolaire) et partiel
lement critique (dans la mesure où certaines 
annotations comportent des jugements de va
leur).

La préparation de cette liste, à partir de 
nombreux fichiers et catalogues, a exigé un 
an de travail. Le projet initial a été élaboré par 
un comité qui se composait comme suit: Ruth 
Tétrault, chef du service des acquisitions, Bi
bliothèque nationale du Québec; Georges 
Cartier, directeur de l’École de bibliothécono
mie de l’université de Montréal; Victor Lévy- 
Beaulieu, écrivain, journaliste, critique et édi
teur; Jacques Constantin, technicien do
cumentaliste et bibliographe; Gilles Marcotte, 
écrivain et critique; Hubert Perron, alors 
secrétaire de l’ACBLF. Gisèle Hogue, bi
bliothécaire professionnelle, a assumé les tâ
ches de coordination de la recherche et des 
travaux bibliographiques ainsi que de la com
pilation des renseignements pour le comité. 
J.Z.-Léon Patenaude agissait à titre de coor
donnateur du projet pour Edi-Québec. Le per
sonnel de la Bibliothèque nationale du Qué
bec a collaboré de près à la réalisation de 
cette première édition.

Un premier examen de la bibliographie 
laisse une impression très favorable: le plan 
adopté suit les grandes lignes de la classifica
tion décimale Dewey, système bien connu 
et largement utilisé au Québec. Aux éléments


