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(Gilbert Lefebvre)
25, n° 3 (1979), p. 161-162
Accessibilité et utilisation des
publications officielles dans les
bibliothèques / J. J. Cherns
(Gaston Bernier)
32, n° 1-2 (1986), p. 60-61
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Actualité des langages documentaires : fondements théoriques de la
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48, n° 3 (2002), p. 117-118
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Administration et documentation :
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(Gaston Bernier)
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(Jean-Rémi Brault)
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26, n° 4 (1980), p. 224-225
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22, n° 1 (1976), p. 45-47
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Amoikon, Michel K. Structures, organisation et animation culturelle
dans les bibliothèques en Côte
d'Ivoire (Jean de Chantai)
22, n° 4 (1976), p. 199-203
Amrouni, Dominique. Dictionnaire
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Jutras (Jean-Rémi Brault)
38, n° 4 (1992), p. 215-216
Annuaire du Québec, 1979-1980
(Gaston Bernier)
28, n°4 (1982), p. 172
ANQ Voir Archives nationales du
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Antennes, la revue québécoise des
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Arbido-B (Jean-Rémi Brault)
33, n° 1 (1987), p. 31-32
Arbido-R (Jean-Rémi Brault)
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Analyse des stéréotypes masculins
et féminins dans les manuels
scolaires au Québec /
L. Dunnigan (Marielle Durand)
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L'architecture française : recherche,
formes intérieures, arts, urbanisme. 34e année (mai-juin 1973),
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20, n° 1 (1974), p. 48-50

Anatomie de la presse ethnique au
Canada / J.-M. Lacroix (André
Beaulieu)
36, n° 1 (1990), p. 36-37

Les archives au XXe iècle: une
réponse aux besoins de l'administration et de la recherche /
C. Couture et J.-Y. Rousseau (Baïla
Wane)
30, n° 1 (1984), p. 33-34

Animer la lecture: pour faire lire... :
guide pratique / Y. Beauchesne
(René Gélinas)
33, n° 1 (1987), p. 32
L'année francophone internationale.
1991(Gaston Bernier)
43, n° 3 (1997), p. 157-159
L'année politique au Québec, 19871988 / sous la direction de Denis
Monière (Gaston Bernier)
36, n° 3 (1990), p. 107-108
Les années '80 : au service des
clientèles, travaux du 7e congrès
tenu à Québec du 22 au 25 oct.
1980, ASTED (Alain Perrier)
28, n° 3 (1982), p. 133-135
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Les archives canadiennes en 1992 /
sous la direction de Marcel Caya
avec la collaboration de Marion
Beyea et de Stan B. Hanson (JeanRémi Brault)
40, n° 1 (1994), p. 50-51
Archives des femmes du Québec:
guide sommaire / M. Lamothe
(Jean-Rémi Brault)
37, n°2 (1991), p. 85-86
Archives écrites d'origine privée
conservées au Centre d'archives
de Québec et de ChaudièreAppalaches: guide / Archives
nationale du Québec (Gilles
Gallichan)
38, n° 3 (1992), p. 174-175

Archives nationale du Québec.
Guide: archives d'origine privée
conservées au Centre d'archives
de TOutaouais (Gilles Gallichan)
39, n°3 (1993), p. 175-176
Archives nationales du Canada.
Division des manuscrits. Guide
des archives littéraires (Michel
Biron)
35, n° 4 (1989), p. 192-193
Archives nationales du Québec.
Archives écrites d'origine privée
conservées au Centre d'archives
de Québec et de ChaudièreAppalaches : guide (Gilles
Gallichan)
38, n°3 (1992), p. 174-175
Les archives orales : rôle et statut /
avis du Conseil économique et
social ; présenté par Mme
Georgette Elgey (Jean-Guy
Pelletier)
47, n° 1 (2001), p. 44-45
Archives publiques du Canada.
Catalogue collectif des manuscrits
des archives canadiennes = Union
list of manuscripts in Canadian
repositories (Jacques Ducharme)
22, n° 1 (1976), p. 47-49
Archives publiques du Canada.
Guide des sources d'archives sur le
Canada français au Canada (Pierre
Savard)
22, n° 3 (1976), p. 146-147
Archives publiques du Canada. Plan
de conservation et d'élimimation
des documents (Yvon Papillon)
28, n° 3 (1982), p. 132-133
L'archivistique : son histoire, ses
acteurs depuis 1960 / L. GagnonArguin (Jean-Rémi Brault)
39, n° 3 (1993), p. 178-179
Archivistique québécoise / compilé
par F. Beaudin (Nicole Dufresne)
22, n° 2 (1976), p. 98-99
Arguin, Louise Gagnon Voir GagnonArguin, Louise
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Duchemin (Martin Sévigny)
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d'une profession: les bibliothécaires / B. Seibel (Gilbert Gagnon)
35, n° 2 (1989), p. 62-64

Assemblée nationale du Québec Voir
Québec (Province). Assemblée
nationale

Au temps de l'index: [mémoires
d'un éditeur 1949-1961] /
P. Michaud (Jean-Rémi Brault)
42, n° 3 (199,6), p. 142

Association française des documentalistes et bibliothécaires spécialisés. Édition électronique et
documentation... : du plomb à
l'électron (Gilles Deschatelets)
31, n° 4 (1985), p. 170-171
Association française des documentalistes et bibliothécaires spécialisés. Manuel du bibliothécaire
documentaliste travaillant dans les
pays en développement (Bernard
Descamps)
24, n° 4 (1978), p. 209-210
Association internationale pour le
développement de la documentation, des bibliothèques et des
archives en Afrique. Conférence
sur les problèmes de la planification et de l'organisation des
archives, bibliothèques et centres
de documentation en Afrique,
Abidjan, 11-17 septembre 1972
(Jean de Chantai)
22, n° 4 (1976), p. 199-203
Association pour l'avancement des
sciences et des techniques de la
documentation (Québec) Voir
ASTED
Association Québec dans le monde
Voir Québec dans le monde
(Association)
ASTED. Travaux du 10e congrès tenu
à Montréal du 27 au 30 octobre
1983. Au-delà de l'information : la
communication (Jean de Bonville)
32, n° 3 (1986), p. 97-98
ASTED. Commission des bibliothèques spécialisées et de recherche.
Répertoire des outils documentaires dans les centres de documentation (Nicole Côté)
27, n° 3 (1981), p. 126-127
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Aubin, Paul. Bibliographie de
l'histoire du Québec et du Canada,
1966-1975 (Gaétan Drolet, Gilles
Gallichan)
28, n°3 (1982), p. 128-130
Aubin, Paul. Communautés religieuses et l'édition du manuel scolaire
au Québec, 1765-1964 (Jean-Rémi
Brault)
48, n° 1 (2002), p. 30-31
Aubin, Paul. État québécois et les
manuels scolaires au XIXe iècle
(Jean-Rémi Brault)
42, n° 1 (1996), p. 40-41
Audiovisuel: pédagogie et communication / Y. Bourron (Claire
Meunier)
28, n°4 (1982), p. 169-170
Australian School Library
Association. Teaching information
skills (Isabelle Laplante, Paulette
Bernhard)
46, n° 1 (2000), p. 52-53
L'avènement de la linotype : le cas
de Montréal à la fin du XiXe iècle
/ B. Dansereau (Gilles Gallichan)
39, n° 3 (1993), p. 175
L'avenir des grandes bibliothèques,
actes du colloque organisé par la
Bibliothèque nationale de France,
du 30 janvier au 2 février 1990
(Claude Fournier)
40, n° 2 (1994), p. 110-112
L'aventure : récit d'un éditeur /
J. Fortin (Jean-Pierre Chalifoux)
47, n° 1 (2001), p. 43

Barbeau, Victor. Dictionnaire
bibliographique du Canada
français (Yvan Lamonde)
21, n° 3 (1975), p. 172-173
Barut, Catherine. Bibliothèques dans
la rue : une expérience des bibliothèques municipales de la Ville de
Genève (Christiane Charette)
33, n° 2 (1987), p. 71-72
Bases de données et centres serveurs, Documentaliste: sciences
de l'information. Vol. 17, n° 6
(nov.-déc. 1980) (Christian Bielle)
27, n° 3 (1981), p. 128-130
Basic serials management handbook / J. Szilvâssy (Diane Sauvé)
44, n° 2 (1998), p. 98-99
Bâtir l'avenir: les communications
au Québec: recherche et développement, bilan et perspectives /
Ministère des Communications du
Québec (Jean de Bonville)
29, n° 2 (1983), p. 84-88
Baudin, Fernand. Effet Gutenberg
(Claude Fournier)
42, n° 4 (1996), p. 187-188
Beauchamp, Claude. Données
statistiques sur l'histoire culturelle
du Québec, 1760-1900 (Johanne
Rasmussen Hopper)
43, n° 1 (1997), p. 50-51
Beauchemin et l'édition au Québec,
1840-1940: une culture modèle /
F. Landry (Gilles Gallichan)
44, n° 2 (1998), p. 97-98
Beauchesne, Yves. Animer la lecture :
pour faire lire... : guide pratique
(René Gélinas)
33, n° 1 (1987), p. 32
Beaudin, François. Archivistique
québécoise (Nicole Dufresne)
22, n° 2 (1976), p. 98-99

Awad, Amal. Bibliothèques canadiennes à l'ère de l'automatisation:
synthèse bibliographique, 19701972 (Marcel Fontaine)
19, n° 2 (1973), p. 93-94
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Beaudiquez, Marcelle. Inventaire
général des bibliographies nationales rétrospectives = Retrospective
national bibliographies : international directory (Jean-Rémi Brault)
33, n° 3 (1987), p. 104-105
Beaudiquez, Marcelle. Ouvrages de
référence pour les bibliothèques
publiques : répertoire bibliographique (Gaston Biais)
21, n°2 (1975), p. 108-109
Beaudry, Guylaine. Nouveau monde
numérique : le cas des revues
universitaires (Gilles Deschatelets)
48, n° 3 (2002), p. 113-114
Beaulieu, André. Presse québécoise
des origines à nos jours, 19201934,1935-1944 (Jacques Guay)
31, n° 4 (1985), p. 172-173
Beaulieu, André. Presse québécoise
des origines à nos jours. Tome
premier: 1764-1859 (Marcel
Lajeunesse)
19, n° 3 (1973), p. 138
Beaumarchais, Jean-Pierre de.
Dictionnaire des littératures de
langue française (Pierre Giguère)
31, n°2 (1985), p. 74-75
Beilke, Patricia F. Directives pour la
conception et l'organisation de médiathèques scolaires (Paulette
Bernhard)
29, n° 1 (1983), p. 43-44
Bélanger, Marcel. Utilisation des
moyens didactiques imprimés et
audiovisuels par les professeurs au
secondaire : une étude préliminaire
(Georgette Lapointe, Rosaire
Pelletier)
23, n° 3 (1977), p. 171-173
Bélanger, Nycole. Documentation,
Meta. Vol. 25, n° 1 (mars 1980)
(Marc Morin, Denis Rousseau)
27, n° 1 (1981), p. 37-39
Bélisle, Alvine. Guide de lecture
pour les jeunes 5 à 13 ans
(Henriette Dostaler)
19, n° 3 (1973), p. 136-137
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Bélisle, Louis-Alexandre.
Dictionnaire nord-américain de la
langue française (Noëlle Guilloton)
28, n° 3 (1982), p. 135-136

Bertrand, Anne-Marie. Bibliothèques
municipales : acteurs et enjeux
(France Bouthillier)
42, n° 1 (1996), p. 45

Bellemare, Louis. Information
électronique an Québec : guide
pratique des services d'information en ligne (Yves Tessier)
33, n° 4 (1987), p. 137-138

Bertrand, Anne-Marie. Villes et leurs
bibliothèques : légitimer et décider,
1945-1985 (Diane Mittermeyer)
46, n° 1 (2000), p. 49-50

Ben-Gera, Michel. Fréquentation des
bibliothèques et des librairies au
Canada (Gilbert Gagnon)
27, n°4 (1981), p. 164-166
Bergeron, Alain. Habitudes de
lecture des Québécois (Real
Messier)
20, n° 1 (1974), p. 47-48
Bergeron, Christian. Centres de
ressources éducatives dans
renseignement secondaire:
exploration de la diversité des
modèles, des situations et des
problèmes locaux (Georgette
Lapointe, Rosaire Pelletier)
23, n° 3 (1977), p. 171-173
Bernard Valiquette / L. Chantigny et
al. (Claude Foumier)
32, n° 1-2 (1986), p. 56-57
Bernhard, Paulette. Principes
directeurs pour la rédaction
d'objectifs d'apprentissage en
bibliothéconomie, en sciences de
l'information et en archivistique
(Françoise Burton)
35, n°4 (1989), p. 190-191
Bernier, Gérald. Québec en chiffres
de 1850 à nos jours (Roger de la
Sablonnière)
35, n° 3 (1989), p. 121-123
Bernier, Gérald. Québec en transition, 1760-1867: bibliographie
thématique (Monique Mailloux)
34, n°4 (1988), p. 160-162
Bernier, Silvie. Du texte à l'image : le
livre illustré au Québec (Jean-Rémi
Brault)
37, n° 3 (1991), p. 125

Bertrand, Gérard. Image dans le
livre pour enfants (Louisette
Bergeron-Choquette)
23, n° 1 (1977), p. 48-51
Bérubé, Robert-Claude. Sélection de
100 films tirés de romans en
vidéocassettes (Claude Fournier)
38, n°4 (1992), p. 215
Besoins en information et en
services documentaires chez les
jeunes de 14-19 ans / J.K. Szpakowska (Christiane
Charette)
26, n° 1 (1980), p. 53-55
Béthery, Annie. Abrégé de la classification décimale de Dewey (nouvelIe éd. à partir de la première
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anglaise) (Rosaire Pelletier)
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internationale de la documentation en langue française sur la
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Bibliographie annotée d'ouvrages
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de la bibliographie rétrospective
/ compilé par P. Mailloux (Jacques
Sansfaçon)
20, n° 4 (1974), p. 208-209
Bibliographie annotée d'ouvrages
généalogiques au Canada =
Annotated bibliography of
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K. Mennie-de Varennes (Jean-Rémi
Brault)
33, n° 4 (1987), p. 138-139
La bibliographie d'un plan de cours
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nouvelle définition et un nouveau cadre théorique de la
bibliographie / R. Lévesque
(Paillette Bernhard)
34, n° 3 (1988), p. 113-115
Bibliographie de bibliographies
québécoises / Bibliothèque
nationale du Québec (Jean-Pierre
Chalifoux)
26, n° 1 (1980), p. 51-53
Bibliographie de l'AbitibiTémiscamingue / B.-B. Gourd
(Nicole Côté)
24, n° 1 (1978), p. 45-47
Bibliographie de Phistoire de
Féducation au Québec des
origines à 1960 / compilée par
P. Houyoux (François Rheault)
25, n° 1 (1979), p. 56
Bibliographie de l'histoire du
Québec et du Canada, 1966-1975
/ P. Aubin (Gaëtan Drolet, Gilles
Gallichan)
28, n° 3 (1982), p. 128-130
Bibliographie de la critique de la littérature québécoise et canadienne-française dans les revues
canadiennes / R. Dionne et
P. Cantin (Claude Fournier)
37, n° 2 (1991), p. 83-84
Bibliographie de la Gaspésie /
M. Desjardins (Jean-Rémi Brault)
35, n° 1 (1989), p. 31
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Bibliographie des études québécoises sur l'imprimé, 1970-1987 /
compilée par le Comité de bibliographie de l'Association québécoise pour Tétude de l'imprimé
(Raymond Brodeur)
39, n° 3 (1993), p. 179
Bibliographie du Québec, 1821-1967.
Tome 1 / notices établies par le
Bureau de la bibliographie rétrospective, Bibliothèque nationale du
Québec (Liana Van der Bellen)
27, n ° l (1981), p. 35-36
Bibliographie du Québec, 1821-1967.
Tome XXIV / notices établies par
la Direction du traitement documentaire, Bibliothèque nationale
du Québec (Jean-Rémi Brault)
41, n° 1 (1995), p. 65-67
Bibliographie et documentation.
n° 1 (1972)(Pierre Guilmette)
40, n° 1 (1994), p. 49-50
La bibliographie et la sociologie des
textes / D. F. McKenzie (JeanRémi Brault)
40, n° 1 (1994), p. 54-55
Bibliographie québécoise sur les
personnes handicapées / établie
par S. Janik avec la collaboration
de Edward A. Collister et Lise
Brunet (Jean-Rémi Brault)
35, n° 1 (1989), p. 29-30
Bibliographie sur les personnes
âgées: répertoire des livres et
des périodiques de la collection
de la Bibliothèque de l'Université
Laval / B. Vinet et L.-P. Jolicoeur
(Pierrette Galarneau)
24, n° 3 (1978), p. 151-152
Bibliography of bibliographie
services of European parliamentary libraries (Gaston Bernier)
39, n° 3 (1993), p. 180-181
La bibliothèque à l'école : guide de
perfectionnement / G. Héon,
R. Julien et Y. Lavoie (Marc-André
Bédard)
40, n° 2 (1994), p. 106-107

La bibliothèque dans la cité, actes
du colloque de Poitiers, 4 au 7 déc.
1992, organisé par L'Association
pour la promotion et l'extension
de la lecture (Claude Fournier)
41, n° 3 (1995), p. 189-190
La Bibliothèque de France à miparcours : de la TGB à la BN bis?
/ J. Gattégno (Jean-Rémi Brault)
40, n°3 (1994), p. 179-180
Bibliothèque de France, bibliothèque ouverte, actes du colloque du
11 septembre 1989, Paris, Institut
Mémoires de Fédition contemporaine (Jean-Rémi Brault)
37, n° 3 (1991), p. 121-122
Bibliothèque de la législature
(Québec) Voir Québec (Province).
Bibliothèque de la législature
La bibliothèque idéale / sous la
direction P. Boncenne (Jean-Rémi
Brault)
35, n° 3 (1989), p. 125-126
La Bibliothèque nationale de
France : collections, services,
publics / sous la direction de
Daniel Renoult et Jacqueline MeletSanson, avec la collaboration de
Marcelle Beaudiquez, Bruno
Blasselle et al. (Jean-Rémi Brault)
48, n° 2 (2002), p. 63-64
Bibliothèque nationale du Canada.
Répertoire des bibliothèques
canadiennes. 1- Bibliothèques du
gouvernement fédéral = Canadian
library directory. 1- Federal
government libraries (Richard
Paré)
20, n° 4 (1974), p. 208-209
Bibliothèque nationale du Canada.
Groupe de travail sur le catalogue collectif canadien. Rapport
final soumis au directeur général
de la Bibliothèque nationale (Alain
Boucher)
24, n° 1 (1978), p. 44-45
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Bibliothèque nationale du Canada.
Groupe de travail sur le service
de bibliothèque aux handicapés.
Rapport (Jean-Rémi Brault)
24, n° 1 (1978), p. 41-43
Bibliothèque nationale du Québec.
Bibliographie de bibliographies
québécoises (Jean-Pierre
Chalifoux)
26, n° 1 (1980), p. 51-53
Bibliothèque nationale du Québec.
Cartes anciennes : cartes originales
ou reproduites (Jean-Rémi Brault)
41, n° 1 (1995), p. 65-67
Bibliothèque nationale du Québec.
Catalogue des manuscrits (Gisèle
Hogue)
25, n° 2 (1979), p. 105-107
Bibliothèque nationale du Québec.
Catalogue des partitions musicales
publiées avant 1968 (Jean-Rémi
Brault)
41, n° 1 (1995), p. 65-67
Bibliothèque nationale du Québec.
Laurentiana parus avant 1821
(John E. Hare)
23, n°4 (1977), p. 215
Bibliothèque nationale du Québec.
Microéditions de la bibliothèque :
catalogue (Jean-Rémi Brault)
41, n° 1 (1995), p. 65-67
Bibliothèque nationale du Québec.
Radar : répertoire analytique
d'articles de revues du Québec
(Lise Brunet)
19, n° 2 (1973), p. 91-93
Bibliothèque nationale du Québec.
Répertoire des périodiques québécois. Ire partie (Colette RivetPanaccio)
21, n° 4 (1975), p. 227-228
Bibliothèque nationale du Québec.
Statistiques de l'édition au Québec
en 1990 (Sylvie Faure)
38, n° 4 (1992), p. 214-215
La bibliothèque nationale, mémoire
de l'avenir / B. Blasselle et
J. Melet-Sanson (Jean-Rémi Brault)
37, n° 2 (1991), p. 84-85
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Une bibliothèque pour Montréal;
rapport préliminaire sur la
possibilité d'établir une bibliothèque publique à la Place
Desjardins / sous la direction de
A. Castonguay, avec J.-M. Alain et
al. (Jacques Panneton)
20, n° 1 (1974), p. 42-43
La bibliothèque publique en milieu
rural et dans les petites agglomérations / M.-C. Germanaud (Real
Messier)
29, n°4 (1983), p. 169-170
La bibliothèque Saint-Sulpice, 19101931 / J.-R. Lassonde (Ginette
Vadnais)
33, n°2 (1987), p. 72-73
La bibliothèque, miroir de Pâme,
mémoire du monde / sous la
direction de Richard Figuier (JeanRémi Brault)
38, n° 4 (1992), p. 216-217
Les bibliothèques canadiennes à
Tère de l'automatisation: synthèse bibliographique, 1970-1972 /
C. Rivet-Panaccio, A. Awad et
R. Cardinal (Marcel Fontaine)
19, n° 2 (1973), p. 93-94
Les bibliothèques dans l'université
/ sous la direction de D. Renoult
(Jean-Rémi Brault)
41, n° 3 (1995), p. 192-193
Bibliothèques dans la rue : une
expérience des bibliothèques
municipales de la Ville de
Genève / C. Barut et I. Wenger
(Christiane Charette)
33, n°2 (1987), p. 71-72
Les bibliothèques dans trois pays de
l'ouest africain (Guinée, Mali,
Sierra Leone) / F. Lalande-Isnard
(Jean de Chantai)
22, n° 4 (1976), p. 199-203
Les bibliothèques de collectivités à
Montréal, 17e-19e iècle: sources
et problèmes / Y. Lamonde (Gilles
Gallichan)
26, n° 2 (1980), p. 118-119

Les bibliothèques des collèges
d'enseignement général et
professionnel du Québec: étude
de leur évolution, 1969-1983 /
M. Lajeunesse (Jean-Rémi Brault)
32, n° 1-2 (1986), p. 54-55
Les bibliothèques en France, 19911997 / sous la direction de
Dominique Arot (Claude Fournier)
44, n° 3 (1998), p. 140-142
Bibliothèques et documents numériques : concepts, composantes,
techniques et enjeux /
A. Jacquesson et A. Rivier (Guy
Teasdale)
46, n° 2 (2000), p. 99-100
Bibliothèques et évaluation / sous
la direction de Anne Kupiec
(Claude Fournier)
41, n°3 (1995), p. 187-189
Bibliothèques et services d'information parlementaires: répertoire
des organes législatifs des pays
membres des Communautés
européennes et du Conseil de
l'Europe (Gaston Bernier)
39, n° 3 (1993), p. 180-181
Bibliothèques et vedettes / sous la
direction de P. Buntschu,
M. Nicoulin et F. G. Nuvolone
(Louise Filion)
41, n° 1 (1995), p. 59-60
Les bibliothèques ministérielles /
Commission de coordination de la
documentation administrative
(Jean-Luc Fortin)
40, n° 1 (1994), p. 51-53
Les bibliothèques municipales :
acteurs et enjeux / A.M. Bertrand (France Bouthillier)
42, n° 1 (1996), p. 45
Les bibliothèques personnelles au
Québec: inventaire analytique et
préliminaire des sources / Y.
Lamonde et D. Olivier (Gilles
Gallichan)
29, n°4 (1983), p. 167-168
Les bibliothèques populaires /
N. Richter (Marcel Lajeunesse)
26, n° 1 (1980), p. 56-58
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Les bibliothèques publiques canadiennes de 1979 à 1983: analyse
comparative de certaines données statistiques / D. Mittermeyer
(Jean-Rémi Brault)
33, n° 4 (1987), p. 139-140
Les bibliothèques québécoises
d'hier à aujourd'hui, actes du
colloque de FASTED et de FAQEI,
Trois-Rivières, 27 octobre 1997 /
sous la direction de Gilles
Gallichan (Claude Galarneau)
45, n°2 (1999), p. 88-90
Les bibliothèques scolaires québécoises: plus que jamais... /
Comité d'étude sur les bibliothèques scolaires (Jean-Paul Roy)
35, n° 4 (1989), p. 189-190
Les bibliothèques universitaires:
rapport au ministre d'État,
ministre de l'Éducation nationale,
de la Jeunesse et des Sports /
A. Miquel (Céline Cartier)
36, n° 2 (1990), p. 75-77
Bisbrouck, Marie-Françoise.
Construire une bibliothèque
universitaire : de la conception à la
réalisation (Clément Tremblay)
40, n° 2 (1994), p. 109-110
BIT Voir Bureau international du
travail
Bizier, Hélène-Andrée. Université de
Montréal : la quête du savoir (JeanRémi Brault)
41, n° 1 (1995), p. 70-71
Biais, Raymond. Vocabulaire libre en
indexation (Madeleine Laliberté)
25, n° 2 (1979), p. 107-108
Blanc-Montmayeur, Martine. Choix
de vedettes matières à l'intention
des bibliothèques (Michèle Hudon)
44, n° 3 (1998), p. 142-144
Blasselle, Bruno. À pleines pages :
histoire du livre (Jean-Rémi Brault)
43, n° 4 (1997), p. 212-213
Blasselle, Bruno. Bibliothèque
nationale, mémoire de Favenir
(Jean-Rémi Brault)
37, n° 2 (1991), p. 84-85
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Blazina, Vesna. Thésaurus : délinquance juvénile (Lise Brunet)
28, n° 1 (1982), p. 35-36
Blouin, Louise. Répertoire des
oeuvres de la littérature radiophonique québécoise, 1930-1970 (JeanPierre Chalifoux)
21, n°3 (1975), p. 171-172
Blouin, Nicole. Communications et
relations publiques (Céline
R. Cartier)
19, n° 1 (1973), p. 43-45
BNC Voir Bibliothèque nationale du
Canada
BNQ Voir Bibliothèque nationale du
Québec
Boily, Robert. Québec en chiffres de
1850 à nos jours (Roger de la
Sablonnière)
35, n° 3 (1989), p. 121-123
Boily, Robert. Québec en transition,
1760-1867: bibliographie thématique (Monique Mailloux)
34, n° 4 (1988), p. 160-162
Boismenu, Gérard. Nouveau monde
numérique : le cas des revues
universitaires (Gilles Deschatelets)
48, n° 3 (2002), p. 113-114
Boivin, Aurélien. Conte littéraire
québécois au XIXe iècle : essai de
bibliographie critique et analytique
(Pierre Giguère)
22, n° 3 (1976), p. 149-150
Boivin, Henri-Bernard. Ouvrages de
référence du Québec : supplément
analytique (Jean-Marie Brière)
32, n° 1-2 (1986), p. 63-64
Bonin, Claude-André. Lexique
d'information documentaire =
Lexicon of information and
documentation (Gaston Bernier)
32, n°4 (1986), p. 160-161
Bonnefoy, Claude. Dictionnaire de
littérature française contemporaine
(Patrick Coppens)
24, n° 3 (1978), p. 146-148

Bonnet, Alain. Intelligence artificielle : promesse et réalités (Sophie
Janik)
31, n° 4 (1985), p. 171-172
Bonville, Jean de. Introduction aux
ouvrages généraux de référence
sur la communication et les mass
media (Marc Alain)
22, n° 1 (1976), p. 49-50
Bourgault, Jacques. Guide de
recherche documentaire en
matière de publications parlementaires et gouvernementales du
Québec (Gaston Bernier)
31, n° 1 (1985), p. 40-41
Bourget, Manon. Indispensable en
documentation : les outils de
travail (Léonard Nadeau)
37, n° 1 (1991), p. 43-44
Bourgey, Isabelle. REFDOC: guide
bibliographique des ouvrages
généraux de référence (Nicole
Dufresne)
45, n° 2 (1999), p. 85-86
Bourret, Annie. Guerre, paix et
désarmement : bibliographie
thématique en langue française
(Rénald Buteau)
36, n° 3 (1990), p. 108-109
Bourret, Annie. Index sur la guerre
et la paix : index relationnel de
mot-clés pour SONJA, banque de
données informatisées sur la
guerre, la paix et le désarmement
en langue française (Rénald
Buteau)
36, n° 3 (1990), p. 108-109
Bourron, Yves. Audiovisuel : pédagogie et communication (Claire
Meunier)
28, n° 4 (1982), p. 169-170
Bousso, Amadou. Formation des
bibliothécaires et le développement des bibliothèques universitaires en Afrique (Jean-Luc Fortin)
29, n° 2 (1983), p. 80-82
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Brault, Jean-Rémi. Vers une planification des services québécois
d'information documentaire :
textes déposés lors de la Table
ronde, 5 mai 1978 (Denis Simard)
26, n° 3 (1980), p. 169-172
Breton, Jean. Guide pratique d'indexation en vocabulaire libre
(Danielle Malette)
30, n° 2 (1984), p. 62-63
Brière, Jean-Marie. Information
gouvernementale au Québec :
bibliographie analytique (Daniel
Allaire)
25, n° 1 (1979), p. 48-49
Brisebois, Michel. Impressions : 250
ans d'imprimerie dans la vie des
Canadien (ne) s (Gilles Gallichan)
45, n° 3 (1999), p. 129
Brisebois, Michel. Printing of
handbills in Quebec City, 17641800: a listing with critical introduction (Gilles Gallichan)
42, n° 4 (1996), p. 189
Brochures québécoises, 1764-1972 /
J. Hamelin et al. (John E. Hare)
28, n°4 (1982), p. 170-171
Brodeur, Raymond. Catéchismes au
Québec, 1702-1963 (Gilles
Gallichan)
37, n° 3 (1991), p. 122-123
Brown, Barbara E. Sources d'informations économiques et commerciales canadiennes = Canadian
business and economics : a guide
to sources of information (Maurice
Saint-Germain)
23, n° 1 (1977), p. 47-48
Buchinski, Edwin J. Contexte de
Finterconnexion dans le cadre de
l'élaboration d'un réseau bibliographique national (Jean Thibault)
27, n° 3 (1981), p. 128
Bulletin du livre. n° 1 (1959)(Jacques Paradis)
19, n° 3 (1973), p. 134-136
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Bulletin signalétique d'information
administrative. n° 1 (mars 1982)(Gaston Bernier)
30, n° 1 (1984), p. 28-29
Bulletin. Vol. 31, n° 1-2 (2002) /
Bibliothèque de l'Assemblée
nationale (Jean-Rémi Brault)
48, n° 2 (2002), p. 60-61

Calenge, Bertrand. Accueillir, orienter, informer: l'organisation des
services aux publics dans les
bibliothèques (France Bouthillier)
44, n° 1 (1998), p. 49-50
Calenge, Bertrand. Petites bibliothèques publiques (Jean-Rémi Brault)
39, n° 4 (1993), p. 233

Buntschu, Pierre. Bibliothèques et
vedettes (Louise Filion)
41, n° 1 (1995), p. 59-60

Calenge, Bertrand. Politiques
d'acquisition (Claude Fournier)
41, n° 4 (1995), p. 252-254

Buono, Yolande. Catalogue collectif
des impressions québécoises, 17641820 (Gilles Gallichan)
30, n° 4 (1984), p. 142-143

Calvé-Woodrough, Lise. Recueil
d'exemples illustrant les Règles de
catalogage anglo-américaines
(Léonard Nadeau)
21, n° 4 (1975), p. 231-232

Buono, Yolande. Laurentiana parus
avant 1821 (John E. Hare)
23, n° 4 (1977), p. 215
Bureau de la statistique du Québec
Voir Québec (Province). Bureau
de la statistique du Québec
Bureau international du travail. ILO
Thesaurus = Thésaurus B.I.T. =
Tesauro O.I.T. (Lise Brunet)
22, n° 4 (1976), p. 203-204
Le burelain : roman / R. Jorif
(Gaston Bernier)
46, n° 3 (2000), p. 149-150

Cahart, Patrice. Propositions pour
une grande bibliothèque (JeanRémi Brault)
36, n° 3 (1990), p. 111-112
Cahart, Pierre. Livre français a-t-il
un avenir? (Jean-Rémi Brault)
35, n° 2 (1989), p. 64-66
Cahiers de la recherche en éducation. Vol. 3, n° 3 (1996) (Gilles
Gallichan)
44, n° 1 (1998), p. 52-53
Cain, Julien. Livre français : hier,
aujourd'hui, demain (Jean-Louis
Roy)
20, n° 1 (1974), p. 44-45

Campbell, Henry L. Développement
des systèmes et des services de
bibliothèques publiques : guide
pour l'organisation des systèmes
nationaux et régionaux de bibliothèques publiques en tant que
composante de la planification
générale des services nationaux
d'information (Marcel Lajeunesse)
31, n°2 (1985), p. 75-76
Le Canada français et sa littérature
de jeunesse / C. Potvin (France
Latreille-Huvelin)
29, n°2 (1983), p. 79
Canada. Bibliothèque nationale du
Canada Voir Bibliothèque nationale du Canada
Canada. Comité des systèmes
unifiés de bibliothèque. Groupe
de travail sur la mesure de la
performance. Mesure de la
performance dans les bibliothèques fédérales : un guide =
Performance measurement in
federal libraries : a handbook
(Gaétan Drolet)
27, n°2 (1981), p. 84-86
Canada. Groupe de travail sur la
normalisation du catalogage.
Normalisation du catalogage
(Raymonde Couture-Lafleur)
20, n° 3 (1974), p. 169-170
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Canada. Groupe de travail sur le
service de bibliothèque aux
handicapés Voir Bibliothèque
nationale du Canada. Groupe de
travail sur le service de bibliothèque aux handicapés
The Canadian women's movement,
1960-1990: a guide to archival
resources = Le mouvement
canadien des femmes, 1960-1990:
guide des ressources archivistiques / sous la direction de
Margaret Fulford (Lucie Page)
40, n° 3 (1994), p. 174-176
Cantin, Pierre. Bibliographie de la
critique de la littérature québécoise et canadienne-française dans les
revues canadiennes (Claude
Fournier)
37, n° 2 (1991), p. 83-84
Cardinal, Robert. Bibliothèques
canadiennes à l'ère de l'automatisation : synthèse bibliographique,
1970-1972 (Marcel Fontaine)
19, n° 2 (1973), p. 93-94
Carmel, Lucie. LAB... CD-ROM:
guide d'implantation d'un service
d'information sur CD-ROM (Margo
Jeske)
40, n° 1 (1994), p. 55-56
Caron, Agnès. Synthèse : produit
documentaire et méthode pédagogique (Michèle Hudon)
45, n° 1 (1999), p. 41-42
Carroll, Frances Laverne. Directives
pour la conception et l'organisation de médiathèques scolaires
(Paulette Bernhard)
29, n° 1 (1983), p. 43-44
Cartano, Tony. Dictionnaire de
littérature française contemporaine
(Patrick Coppens)
24, n° 3 (1978), p. 146-148
La carte à mémoire: ses aspects
juridiques et technologiques /
P. Mackay et P. Trudel (James
M. Tlirner)
41, n° 3 (1995), p. 191-192
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Cartes anciennes : cartes originales
ou reproduites / Pierre Lépine
(Jean-Rémi Brault)
41, n° 1 (1995), p. 65-67

Catalogue de livres français 1972 =
French book catalogue (Anna
Rovira)
20, n° 3 (1974), p. 167-168

Carto-03 : répertoire cartobiblidgraphique sur la région de Québec /
compilé par Y. Tessier avec la
collaboration de J. Martinez et la
participation de L. Lavoie (Yves
Tessier)
33, n° 2 (1987), p. 74-76

Catalogue des imprimés de la
Collection Baby / Université de
Montréal, Service des bibliothèques (Michel Brisebois)
40, n°2 (1994), p. 104-105

Castonguay, André. Bibliothèque
pour Montréal; rapport préliminaire sur la possibilité d'établir une
bibliothèque publique à la Place
Desjardins (Jacques Panneton)
20, n° 1 (1974), p. 42-43

Catalogue des manuscrits /
Bibliothèque nationale du Québec
(Gisèle Hogue)
25, n° 2 (1979), p. 105-107

Castonguay, André. Lire à Bordeaux
(Thérèse Boilard)
20, n° 2 (1974), p. 105-106

Catalogue des partitions musicales
publiées avant 1968 / notices
établies par la Section de la
musique ; sous la direction
d'Hélène Boucher (Jean-Rémi
Brault)
41, n° 1 (1995), p. 65-67

Le catalogage: méthode et pratiques
/ I. Dussert-Carbone et M.-R,
Cazabon (Clément LeBel)
39, n° 3 (1993), p. 182-183

Les catéchismes au Québec, 17021963 / R. Brodeur (Gilles
Gallichan)
37, n° 3 (1991), p. 122-123

Catalogue collectif des impressions
québécoises, 1764-1820 /
M. Vlach et Y. Buono (Gilles
Gallichan)
30, n° 4 (1984), p. 142-143

Cattant, Esther. Vers une bibliothèque publique universitaire :
l'exemple de Valence (France
Bouthillier)
42, n° 3 (1996), p. 141

Catalogue collectif des manuscrits
des archives canadiennes =
Union list of manuscripts in
Canadian repositories / Archives
publiques du Canada (Jacques
Ducharme)
22, n° 1 (1976), p. 47-49

Cau, Ignace. Édition au Québec de
1960 à 1977 (Marcel Lajeunesse)
28, n° 3 (1982), p. 127-128

Catalogue collectif des périodiques
dans les bibliothèques de la
santé du Québec (Bernard
Bédard)
41, n° 2 (1995), p. 129
Catalogue collectif des périodiques
de la région de Montréal =
Union list of serials in the
Montreal area (Nicole Lavigne)
32, n° 1-2 (1986), p. 57-58

Cazabon, Marie-Renée. Catalogage :
méthode et pratiques (Clément
LeBel)
39, n°3 (1993), p. 182-183
Cégep de Trois-Rivières. Centre de
documentation. Films et vidéocassettes : catalogue 1986 (Louise de
Chevigny)
32, n°4 (1986), p. 157-156
Censure et littérature au Québec: le
livre crucifié, 1625-1919 /
P. Hébert avec la collaboration de
Patrick Nicol (Jean-Rémi Brault)
44, n° 1 (1998), p. 46-47

Catalogue de la bibliothèque de
Louis-Joseph Papineau /
R. Lemoine (Gilles Gallichan)
29, n° 4 (1983), p. 167-168
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Centrale des bibliothèques.
Périodex : index analytique de
périodiques de langue française
(Lise Brunet)
19, n°2 (1973), p. 91-93
Centrale des bibliothèques. Centre
de bibliographie. Périodiques
pour les collèges (Denis Boily)
21, n°2 (1975), p. 106-108
Centre d'études en enseignement
du Canada. InterAtlas : les ressources du Québec et du Canada
(Pierre Lépine)
34, n° 3 (1988), p. 110-111
Centre de recherche en civilisation
canadienne-française Voir
Université d'Ottawa. Centre de
recherche en civilisation canadienne-française
Centre européen de recherche et de
documentation parlementaires.
Directory = Répertoire =
Leitfaden (Gaston Bernier)
39, n° 3 (1993), p. 180-181
Les centres de ressources éducatives dans renseignement secondaire: exploration de la diversité
des modèles, des situations et
des problèmes locaux /
C. Bergeron et H.-T. Pham-Dang
(Georgette Lapointe, Rosaire
Pelletier)
23, n° 3 (1977), p. 171-173
Ces lectures sauvages... : panoramique sur le service de bibliothèque aux jeunes adultes / J.K. Szpakowska (Marielle Durand)
19, n°2 (1973), p. 89-91
Ces livres que vous avez aimés : les
best-sellers au Québec de 1970 à
aujourd'hui / D. Saint-Jacques et
al. (Jean-Rémi Brault)
41, n° 4 (1995), p. 251
Chaintreau, Anne-Marie. Drôles de
bibliothèques... : le thème de la
bibliothèque dans la littérature et
le cinéma (Jacques Paradis)
37, n° 1 (1991), p. 44-46
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Chan, Lois Mai. Classification
décimale de Dewey : guide pratique (Suzanne Rousseau-Dubois)
42, n°2 (1996), p. 98-99

Chiasson, Robert. Comment chercher : les secrets de la recherche de
l'information (Claude Fournier)
41, n° 1 (1995), p. 67-68

Chantigny, Louis. Bernard Valiquette
(Claude Fournier)
32, n° 1-2 (1986), p. 56-57

Chiasson, Robert. Indispensable en
documentation : les outils de
travail (Léonard Nadeau)
37, n° 1 (1991), p. 43-44

Charbonneau, Hélène. Livres en
langue française pour les jeunes
(Louisette Bergeron)
32, n°4 (1986), p. 158-160
Charbonneau, Normand. Gestion
des archives photographiques
(James M. Turner)
48, n°2 (2002), p. 57-58
Chaumier, Jacques. Traitement
linguistique de l'information
documentaire : l'analyse documentaire (Suzanne Bertrand-Gastaldy)
24, n° 3 (1978), p. 148-151
Chaumier, Jacques. Travail et
méthodes du/de la documentaliste
(Marylène Le Deuff)
28, n° 1 (1982), p. 33-35
Chauveinc, Marc. Réseau bibliographique informatisé et l'accès au
document (Jean-Pierre Côté)
29, n ° l (1983), p. 46-48
Les chercheurs et la documentation
numérique: nouveaux services
et usages / sous la direction de
Ghislaine Chartron avec la collaboration de Gabriel Gallezot et al.
(Zeïneb Gharbi)
48, n° 3 (2002), p. 114-115
Cherns, Jack J. Accessibilité et
utilisation des publications officielles dans les bibliothèques (Gaston
Bernier)
32, n° 1-2 (1986), p. 60-61
Chevalier, Bernard. Guide pour la
gestion d'un centre d'information:
la maîtrise des chiffres clés (MarieJosée Péan)
43, n°2 (1997), p. 106
Chevalier, Brigitte. Méthodologie
d'utilisation d'un centre de
documentation (Jean-Luc Roy)
28, n° 1 (1982), p. 38-39

Choix de titres d'ouvrages canadiens en langue française 1974
(Denis Boucher)
20, n° 3 (1974), p. 167
Choix de vedettes matières à
l'intention des bibliothèques /
M. Blanc-Montmayeur et F. Danset
(Michèle Hudon)
44, n° 3 (1998), p. 142-144
Choix et acquisition des documents
au Québec. Volume 1 : Principes
et applications / sous la direction
Michel Thériault, Jean-Jacques Le
Blanc (Gilles Bergevin)
23, n°3 (1977), p. 169-170
Choix Jeunesse. Jeux et Jouets 1981
(Jacqueline Thériault)
29, n° 3 (1983), p. 122-124
Choix Jeunesse. Jeux et Jouets 1982
(Jacqueline Thériault)
29, n° 3 (1983), p. 122-124
Choppin, Alain. Manuels scolaires :
histoire et actualité (Jean-Rémi
Brault)
40, n° 2 (1994), p. 105-106
Les cinémas canadiens / dossier
établi sous la direction de
P. Véronneau (Alain Julien)
25, n° 3 (1979), p. 164-165
Cirkovic-Stanojlovic, Ljiljana.
Restauration mineure des documents sur papier (Jean-Rémi
Brault)
34, n° 1 (1988), p. 37
Classe FC. Cadre de classification
de Fhistoire du Canada (Paule
Rolland-Thomas, Marcel
Lajeunesse)
23, n° 2 (1977), p. 112-114
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Classe PS 8000. Cadre de classification de la littérature canadienne
(2e éd.) (Nicole Genest, Denise
Lebel-Paquin)
25, n° 1 (1979), p. 50-51
Classification décimale de Dewey :
guide pratique / L. M. Chan,
J. P. Comaromi et M. P. Satija
(Suzanne Rousseau-Dubois)
42, n°2 (1996), p. 98-99
Classification décimale de Dewey et
index / établis par M. Dewey
(Jean-Marc Turgeon, André Paul)
2 1 , n ° l (1975), p. 60-62
Classification décimale universelle
(CDU) (Jean-Rémi Brault)
34, n° 1 (1988), p. 38-39
La classification des jeux et des
jouets: le système ESAR /
D. Garon (Gilles Brougère)
3 3 , n ° l (1987), p. 30-31
Classification des publications
gouvernementales du Québec (2e
éd) / L. Filion (Paule RollandThomas)
21, n° 1 (1975), p. 58-60
Clavel, Jean-Pierre. Évaluation des
bibliothèques universitaires
(Clément Tremblay)
32, n° 1-2 (1986), p. 58-59
Collard, Claude. Images dans les
bibliothèques (James M. Turner)
42, n° 3 (1996), p. 140-141
Collecting and safeguarding the
oral traditions: an international
conference / J. Mcllwaine,
J. Whiffrin (James M. Turner)
48, n° 2 (2002), p. 62
Collection policies / sous la direction de Elizabeth V. Silvester
(Claude Fournier)
43, n° 3 (1997), p. 160-161
Collections de recherche des
bibliothèques canadiennes
(Marguerite Desnky)
20, n° 2 (1974), p. 107-110
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Colloque sur l'accès aux publications au Canada (1986: Québec,
Québec). Accès aux publications
au Canada = Availability of
publications in Canada (Jean-Rémi
Brault)
35, n° 1 (1989), p. 27
Colloque sur la conservation des
collections, Montréal, 16-17
novembre 1989. Prévenir ou
guérir? (Edward A. Collister)
36, n°4 (1990), p. 143-144
Comaromi, John P. Classification
décimale de Dewey : guide pratique (Suzanne Rousseau-Dubois)
42, n° 2 (1996), p. 98-99
Comité consultatif du livre Voir
Québec (Province). Comité
consultatif du livre
Comité d'étude d'un réseau des
bibliothèques québécoises pour le
traitement en coopération de leur
documentation Voir Québec
(Province). Comité d'étude d'un
réseau des bibliothèques québécoises pour le traitement en
coopération de leur documentation
Comité d'étude sur les bibliothèques
scolaires (Québec) Voir Québec
(Province). Comité d'étude sur
les bibliothèques scolaires
Comment chercher: les secrets de
la recherche de l'information /
C. Mardi et R. Chiasson (Claude
Fournier)
41, n° 1 (1995), p. 67-68
Comment concevoir un service
Web : de la théorie à la pratique /
A. Le Guelvouit (Rénald Buteau)
46, n° 3 (2000), p. 149
Commission d'étude sur l'accès du
citoyen à l'information gouvernementale et sur la protection des
renseignements personnels.
Information et liberté : rapport
(Daniel Allaire)
27, n°4 (1981), p. 159-161

Commission de coordination de la
documentation administrative
(France) Voir France. Commission
de coordination de la documentation administrative
Commissions royales provinciales
et commissions d'enquête, 18671982 : bibliographie sélective =
Provincial royal commissions
and commissions of inquiry,
1867-1982: a selective bibliography / L. Maillet (Gaston Bernier)
32, n° 3 (1986), p. 102-103
Les communautés religieuses et
l'édition du manuel scolaire au
Québec, 1765-1964 / P. Aubin
(Jean-Rémi Brault)
48, n ° l (2002), p. 30-31
Communication et information. Vol.
1 (1975)(Jean de Bonville)
22, n° 3 (1976), p. 145-146
Communication scientifique, nouvelles technologies et rationalisation des ressources: un défi pour
les bibliothèques universitaires,
actes du Colloque organisé à
l'occasion du 25e anniversaire du
Sous-comité des bibliothèques de
la CREPUQ, Montréal, 1-2 avril
1993 (Richard Paré)
41, n°3 (1995), p. 190-191
Communication et relations publiques / N. Blouin (Céline
R. Cartier)
19, n° 1 (1973), p. 43-45
Conception et gestion des systèmes
documentaires / G. Van Slype
(Laval Du Breuil)
24, n° 4 (1978), p. 208-209
Concevoir, réaliser et organiser une
bibliothèque : mémento pratique
à l'usage des élus, des responsables administratifs et des bibliothécaires / D. Taesch-Wahlen
(Benoit Ferland)
44, n° 1 (1998), p. 50-52
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Conférence nationale sur Pétat de la
bibliographie au Canada,
Vancouver, les 22, 23 et 24 mai
1974: comptes rendus
(V. Alexandre Jonynas)
24, n° 2 (1978), p. 92-95

Le contexte de l'interconnexion
dans le cadre de l'élaboration
d'un réseau bibliographique
national / E. J. Buchinski (Jean
Thibault)
27, n° 3 (1981), p. 128

Conférence sur les problèmes de la
planification et de l'organisation
des archives, bibliothèques et
centres de documentation en
Afrique, Abidjan, 11-17 septembre 1972 / Association internationale pour le développement de la
documentation, des bibliothèques
et des archives en Afrique (Jean de
Chantai)
22, n°4 (1976), p. 199-203

Contribution to the National
Bibliography of Rwanda, 19651970 - Contribution à la bibliographie nationale du Rwanda,
1965-1970 / A. Lévesque (Victor
Coulombe)
26, n° 3 (1980), p. 173-177

Connaissance et formation par le
livre et Faudiovisuel. n° 1 (1973)(Jacques Paradis)
20, n° 1 (1974), p. 45-47
Conseil du statut de la femme
(Québec) Voir Québec (Province).
Conseil du statut de la femme
La conservation / sous la direction
de Jean-Paul Oddos (Claude
Fournier)
43, n°3 (1997), p. 161-162
La conservation des collections :
guide d'élaboration d'un programme de sensibilisation /
Groupe de travail sur la conservation des collections du Souscomité des bibliothèques,
Conférence des recteurs et des
principaux des universités du
Québec (Lisette Dupont)
40, n° 3 (1994), p. 176-178
Construire une bibliothèque universitaire : de la conception à la
réalisation / sous la direction de
M.-F. Bisbrouck et D. Renoult
(Clément Tremblay)
40, n°2 (1994), p. 109-110
Le conte littéraire québécois au
XIXe iècle : essai de bibliographie
critique et analytique / A. Boivin
(Pierre Giguère)
22, n° 3 (1976), p. 149-150
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Corbeil, Jean-Claude. Dictionnaire
thématique visuel (Gaston Bernier)
33, n° 3 (1987), p. 105-107
Cormier, Normand. Maria
Chapdelaine: évolution de l'édition, 1913-1980 (GeorgesA. Chartrand)
27, n°2 (1981), p. 81-82
Cormier, Normand. Ouvrages de
référence du Québec. Supplément
1967-1976 (V. Alexandre Jonynas)
22, n°2 (1976), p. 91-93
Cossette, André. Humanisme et
bibliothèques : essai sur la philosophie de la bibliothéconomie (Gilles
Caron)
22, n° 4 (1976), p. 197-199
Cossette, Claude. Publicité en action:
comment élaborer une campagne
de publicité ou ce qui se passe
derrière les murs d'une agence
(Yves Tessier)
34, n° 1 (1988), p. 39-40
Côté, Pierre A. Problèmes de droit
d'auteur en éducation (Claudio
Antonelli)
25, n° 1 (1979), p. 49-50
Coulaud, Philippe. Télématique
documentaire à l'épreuve : usages
et usagers des bases de données à
la BPI (Gilles Deschatelets)
30, n° 1 (1984), p. 32
Courrier, Yves. Vocabulaire libre en
indexation (Madeleine Laliberté)
25, n°2 (1979), p. 107-108

Les coûts en documentation /
E. Moulin (Claude Fournier)
43, n° 1 (1997), p. 49-50
Couture, Carol. Archives au
XXe iècle : une réponse aux besoins
de l'administration et de la
recherche (Baïla Wane)
30, n° 1 (1984), p. 33-34
Couture, Carol. Fondements de la
discipline archivistique (Ginette
Noël)
41, n° 4 (1995), p. 245-246
Couture, Carol. Législations archivistiques et politiques nationales d'archives : étude comparative d'impact (Diane Baillargeon)
39, n° 1 (1993), p. 45-46
Couture, Carol. Législations et
politiques archivistiques dans le
monde (Jean-Guy Pelletier)
40, n° 2 (1994), p. 108-109
Couty, Daniel. Dictionnaire des
littératures de langue française
(Pierre Giguère)
31, n° 2 (1985), p. 74-75
Croc-enlivre: rencontre avec les
livres : pour une animation du
livre avec les 4-10 ans /
G. Tremblay et P. Santerre (Hélène
Charbonneau)
31, n° 4 (1985), p. 168-169

D
Dagenais, Gérard. Dictionnaire des
difficultés de la langue française
au Canada (Louis-Jean Rousseau)
32, n° 1-2 (1986), p. 61-63
Dansereau, Bernard. Avènement de
la linotype : le cas de Montréal à la
fin du XiXe iècle (Gilles Gallichan)
39, n° 3 (1993), p. 175
Danset, Françoise. Choix de vedettes
matières à l'intention des bibliothèques (Michèle Hudon)
44, n° 3 (1998), p. 142-144
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Danset-Léger, Jacqueline. Enfant et
les images de la littérature enfantine (Hélène Charbonneau)
28, n° 3 (1982), p. 130-131
Day, Mario. Accès aux publications
gouvernementales québécoises et
canadiennes : index permuté
(Gilbert Lefebvre)
25, n° 3 (1979), p. 161-162
De bibliotheca / U. Eco (Jean-Rémi
Brault)
32, n° 4 (1986), p. 157
De Bonville, Jean Voir Bonville, Jean
de
De la précarité de la presse ou le
citoyen menacé : rapport du
comité de travail sur la concentration de la presse écrite /
Direction générale du
Développement et des Politiques,
Ministère des Communications du
Québec (Jean de Bonville)
25, n° 3 (1979), p. 157-161
Débats de FAssemblée législative,
1867-1878,1893-1901 / Assemblée
nationale du Québec (Marcel
Caya)
30, n° 2 (1984), p. 67-68
La Déclaration universelle des
droits de Fhomme et la Genève
internationale (Jean-Rémi Brault)
40, n° 3 (1994), p. 183-184
Decroux-Masson, Annie. Papa lit,
maman coud : les manuels scolaires en bleu et rose (Noëlle
Guilloton)
26, n° 2 (1980), p. 123
Delmas, B. Planification des infrastructures nationales de documentation, de bibliothèques et d'archives (Real Bosa)
22, n° 1 (1976), p. 50-51
Demers, Jacques. Gestion des
documents audiovisuels dans les
bibliothèques des collèges francophones du Québec (Bernard
Dumouchel)
23, n°4 (1977), p. 217-218
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Déry, René. Publicité en action :
comment élaborer une campagne
de publicité ou ce qui se passe
derrière les murs d'une agence
(Yves Tessier)
34, n° 1 (1988), p. 39-40
Des actions culturelles pour
aujourd'hui: programme d'action
du ministère des Affaires culturelles (Gabriel Dussault)
30, n°2 (1984), p. 64-67
Des bibliothèques pour tous: lignes
directrices pour les services de
bibliothèque offerts aux canadiens handicapés (Sophie Janik)
37, n° 1 (1991), p. 42-43
Des livres et des jeunes. Vol. 1, n° 1
(nov. 1978)(Jean-Pierre
Chabot)
26, n° 2 (1980), p. 119-122
Deschatelets, Gilles. Enquête sur les
services de téléréférence au
Canada (Jerry Bull)
27, n°2 (1981), p. 83-84
Deschatelets, Gilles. LAB.. CDROM : guide d'implantation d'un
service d'information sur CD-ROM
(Margo Jeske)
40, n° 1 (1994), p. 55-56
Deschatelets, Gilles. REFDOC: guide
bibliographique des ouvrages
généraux de référence (Nicole
Dufresne)
45, n° 2 (1999), p. 85-86
Deschênes, Gaston. Livres blancs et
livres verts au Québec, 1974-1981
(Michel Gélinas)
28, n° 3 (1982), p. 131-132
Désherber en bibliothèque: manuel
pratique de révision des collections / F. Gaudet et C. Lieber
(Claude Fournier)
43, n° 3 (1997), p. 159-160
Desjardins, Louis. Services en
langue française dans les bibliothèques publiques de l'Ontario
(Jean-Guy Desroches)
26, n°4 (1980), p. 221-224

Desjardins, Marc. Bibliographie de la
Gaspésie (Jean-Rémi Brault)
35, n° 1 (1989), p. 31
La détérioration des collections :
guide d'évaluation / Groupe de
travail sur la conservation des
collections du Sous-comité des
bibliothèques, Conférence des
recteurs et des principaux des
universités (Lisette Dupont)
40, n° 3 (1994), p. 176-178
Le développement des systèmes et
des services de bibliothèques
publiques : guide pour l'organisation des systèmes nationaux et
régionaux de bibliothèques
publiques en tant que composante de la planification générale
des services nationaux d'information / H. L. Campbell (Marcel
Lajeunesse)
31, n° 2 (1985), p. 75-76
Dewey, Melvil. Classification décimale de Dewey et index (JeanMarc Turgeon, André Paul)
21, n° 1 (1975), p. 60-62
Dewey, Melvin. Abridged Dewey
decimal classification and relative
index (Ed. 12, edited by John
P. Comaroni et al.) (Paule RollandThomas)
37, n° 2 (1991), p. 82-83
Dictionary of archival terminology:
English and French with equivalents in Dutch, German, Italian,
Russian and Spanish =
Dictionnaire de terminologie
archivistique / P. Walne (Louise
Gagnon-Arguin, Carol Couture)
32, n° 3 (1986), p. 101-102
Dictionnaire alphabétique et
analogique de la langue française
(2e éd.) / P. Robert (Gilberte
Boilard)
32, n° 1-2 (1986), p. 53-54
Dictionnaire anglais-français de
l'électronique et de l'électrotechnique / P. Renyi et D. Amrouni
(Claude Fournier)
33, n° 1 (1987), p. 29-31
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Dictionnaire bibliographique du
Canada français / V. Barbeau et
A. Fortier (Yvan Lamonde)
21, n° 3 (1975), p. 172-173

Dictionnaire général de la francophonie / J.-J. Luthi, A. Viatte et
G. Zananiri (Gilles Gallichan)
34, n°2 (1988), p. 79-80

Dictionnaire canadien des noms
propres / M. Veyron (Gaston
Bernier)
37, n° 4 (1991), p. 164-165

Dictionnaire nord-américain de la
langue française / L.-A. Bélisle
(Noëlle Guilloton)
28, n°3 (1982), p. 135-136

Dictionnaire de littérature française
contemporaine / C. Bonnefoy,
T. Cartano et D. Oster (Patrick
Coppens)
24, n° 3 (1978), p. 146-148

Dictionnaire pratique des auteurs
québécois / R. Hamel, J. Hare et
P. Wyczynski (Patrick Coppens)
23, n°2 (1977), p. 109-112

Dictionnaire des difficultés de la
langue française au Canada /
G. Dagenais (Louis-Jean Rousseau)
32, n° 1-2 (1986), p. 61-63
Dictionnaire des expressions
imagées = Images in words
dictionary / G. Dubé et E. Fortin
(Gaston Bernier)
44, n° 1 (1998), p. 45-46
Dictionnaire des littératures de
langue française / J.-P. de
Beaumarchais, D. Couty et A. Rey
(Pierre Giguère)
31, n° 2 (1985), p. 74-75
Dictionnaire des oeuvres littéraires
du Québec / sous la direction de
Maurice Lemire (Claude Fournier)
36, n° 1 (1990), p. 35-36
Dictionnaire des oeuvres littéraires
du Québec. Tome 1 : des origines
à 1900 / sous la direction de
M. Lemire (Jean-Pierre Chabot)
25, n° 1 (1979), p. 53-56
Dictionnaire du bon français /
J. Girodet (Louis-Jean Rousseau)
32, n° 1-2 (1986), p. 61-63
Dictionnaire du cinéma québécois /
M. Houle et A. Julien (Pierre
Véronneau)
25, n° 3 (1979), p. 165-167
Le dictionnaire du cinéma québécois / sous la direction de Michel
Coulombe et Marcel Jean (Jacques
Demers)
35, n° 2 (1989), p. 66-67
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Dictionnaire thématique visuel / J.C. Corbeil (Gaston Bernier)
33, n° 3 (1987), p. 105-107
Dionne, René. Bibliographie de la
critique de la littérature québécoise et canadienne-française dans les
revues canadiennes (Claude
Fournier)
37, n°2 (1991), p. 83-84
Direction générale de l'édition
(Québec). Centre de documentation Voir Québec (Province).
Ministère des Communications.
Direction générale de Pédition.
Centre de documentation
Directives pour la conception et
l'organisation de médiathèques
scolaires / F. L. Carroll et
P. F. Beilke (Paulette Bernhard)
29, n° 1 (1983), p. 43-44
Directory = Répertoire = Leitfaden
/ Centre européen de recherche et
de documentation parlementaires
(Gaston Bernier)
39, n°3 (1993), p. 180-181
Diriger une bibliothèque d'enseignement supérieur / sous la
direction de FABCDEF en collaboration avec FEBSI et l'ENSSIB ;
coordonné par Bertrand Calenge et
al. (Claude Bonnelly)
43, n° 4 (1997), p. 207-208

Discrimination du gouvernement à
l'égard des bibliothécaires.
Rapport du comité sur le statut et
le traitement salarial des bibliothécaires de cégeps (Jean-Guy
Desroches)
21, n° 1 (1975), p. 57-58
Dividende : the value of public
libraries in Canada / L. Fitch
(Jean-Rémi Brault)
43, n°4 (1997), p. 212
La documentation à caractère
international dans les institutions du Québec / étude préparée
pour le Groupe de travail sur le
projet de création au Québec d'un
établissement professionnel
d'études internationales (PROCEI)
par le Centre de documentation,
ENAP (Françoise Sorieul)
30, n° 1 (1984), p. 27-28
La documentation en soins infirmiers /J.-P. Accart (Johanne
Rasmussen Hopper)
43, n° 1 (1997), p. 51
La documentation internationale /
sous la direction de Pierre Pelou
(Jean-Rémi Brault)
40, n° 3 (1994), p. 181-182
La documentation, Meta. Vol. 25, n°
1 (mars 1980) / sous la direction
de N. Bélanger (Marc Morin, Denis
Rousseau)
27, n° 1 (1981), p. 37-39
Documents cartographiques depuis
la découverte de l'Amérique
jusqu'à 1820: inventaire sommaire / compilé par P. Lépine et
J. Berthelette (Yves Tessier)
33, n° 2 (1987), p. 74-76
Données statistiques sur l'histoire
culturelle du Québec, 1760-1900
/ Y. Lamonde et C. Beauchamp
(Johanne Rasmussen Hopper)
43, n° 1 (1997), p. 50-51
Doré, Dominique. Guide pour la
gestion d'un centre d'information :
la maîtrise des chiffres clés (MarieJosée Péan)
43, n°2 (1997), p. 106
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Le double miroir: le livre dans les
livres de Stendhal à Proust /
J. Gleize (Jean-Rémi Brault)
42, n° 1 (1996), p. 39-40
Droit d'auteur et banques d'information dans l'administration /
V. Nabhan (Claude Fournier)
39, n° 3 (1993), p. 181-182
Drôles de bibliothèques... : le thème
de la bibliothèque dans la
littérature et le cinéma / A.M. Chaintreau et R. Lemaître
(Jacques Paradis)
37, n° 1 (1991), p. 44-46
Drouin, Paquin & associés. Étude
sur le commerce du livre au
Québec (Yves Ducharme)
23, n° 4 (1977), p. 218-220
Drouin, Paule. J'ai retrouvé mes
lunettes : un choix de livres pour
les nouveaux lecteurs (Paulette
Bernhard)
39, n° 3 (1993), p. 177-178
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Ducharme, Jacques. Guide provisoire des Archives judiciaires du
district de Montréal (Jean-Rémi
Brault)
33, n° 3 (1987), p. 107-108

Écrits sur le cinéma: bibliographie
québécoise 1911-1981 /
M. Fournier-Renaud et
P. Véronneau (Régis Mathieu)
30, n° 3 (1984), p. 103-104

Duchemin, Pierre-Yves. Art d'informatiser une bibliothèque : guide
pratique (Martin Sévigny)
42, n° 4 (1996), p. 190-193

diteurs transatlantiques : études sur
les éditions de l'Arbre, Lucien
Parizeau, Fernand Pilon, Serge
Brousseau, Mangin,
B. D. Simpson / rassemblées et
présentées par Jacques Michon
(Gilles Gallichan)
41, n° 1 (1995), p. 70

Dunnigan, Lise. Analyse des stéréotypes masculins et féminins dans
les manuels scolaires au Québec
(Marielle Durand)
22, n° 3 (1976), p. 147-149
Durance, Cynthia J. Vers rétablissement d'un réseau de communication bibliographique au Canada
(Maurice Auger)
29, n° 2 (1983), p. 77-78
Durand, Marion. Image dans le livre
pour enfants (Louisette BergeronChoquette)
23, n° 1 (1977), p. 48-51

DSI/CB, Service de diffusion sélective de l'information de la
Centrale des bibliothèques. n° 1
(mars 1984)(Nicole Lavigne)
31, n° 1 (1985), p. 39-40

Dussert-Carbone, Isabelle.
Catalogage : méthode et pratiques
(Clément LeBel)
39, n° 3 (1993), p. 182-183

Du bon usage des bibliographies /
J. Reboul (Louise Beauregard)
20, n° 4 (1974), p. 207-208

E

Du texte à l'image: le livre illustré
au Québec / S. Bernier (Jean-Rémi
Brault)
37, n°3 (1991), p. 125
Dubé, Gilberte. Dictionnaire des
expressions imagées = Images in
words dictionary (Gaston Bernier)
44, n° 1 (1998), p. 45-46
Dubuc, Pierrette. Thésaurus :
enfance inadaptée (Jean
Bouthillette, Raymond Caron)
27, n° 2 (1981), p. 82-83
Dubuc, Robert. Vocabulaire bilingue
de la production télévision
(Jacques Vermette)
29, n° 3 (1983), p. 124
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Eco, Umberto. De bibliotheca (JeanRémi Brault)
32, n°4 (1986), p. 157
École nationale d'administration
publique (Québec). Centre de
documentation. Documentation à
caractère international dans les
institutions du Québec (Françoise
Sorieul)
30, n° 1 (1984), p. 27-28
Économie et bibliothèques / sous la
direction de Jean-Michel Salaun
avec la collaboration de
Dominique Arot et al. (France
Bouthillier)
45, n° 1 (1999), p. 43-44
Écrits sur l'avenir / Y. Allard (Robert
Chamberot)
29, n° 1 (1983), p. 45-46

L'édition au Québec de 1960 à 1977
/ I. Cau (Marcel Lajeunesse)
28, n° 3 (1982), p. 127-128
L'édition du livre populaire: études
sur les Éditions Populaires,
Grand, de l'Étoile, Marquis,
Granger Frères / rassemblées et
présentées par Jacques Michon
(Jean-Rémi Brault)
34, n° 4 (1988), p. 159
Édition électronique et documentation... : du plomb à l'électron /
Association française des documentalistes et bibliothécaires
spécialisés (Gilles Deschatelets)
31, n° 4 (1985), p. 170-171
Édition et pouvoirs : 12e colloque
international de bibliologie /
sous la direction de Jacques
Michon (Rénald Buteau)
42, n° 2 (1996), p. 99-1100
Les Éditions du Jour: une génération d'écrivains / C. Janelle
(Marcel Lajeunesse)
29, n° 4 (1983), p. 166-167
Edouard-Raymond Fabre, libraire et
patriote canadien, 1799-1854 / J.L. Roy (Jacques Constantin)
21, n° 2 (1975), p. 105-106
L'effet Gutenberg / F. Baudin
(Claude Fournier)
42, n° 4 (1996), p. 187-188
L'élaboration d'un tableau de bord:
comment évaluer un centre de
documentation / F. Zanier
(François Riou)
43, n° 2 (1997), p. 105-106
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ENAP. Centre de documentation Voir
École nationale d'administration
publique (Québec). Centre de
documentation
Encyclopédie de la musique au
Canada / H. Kallman et al.
(Michelle Bachand)
30, n° 2 (1984), p. 61-62
Encyclopédie philosophique universelle / sous la direction de André
Jacob (Gilles Paradis)
40, n° 3 (1994), p. 171-174
L'enfant et les images de la littérature enfantine / J. Danset-Léger
(Hélène Charbonneau)
28, n° 3 (1982), p. 130-131
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