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Mot des présidents
Chers collègues,

N

ous sommes fiers de vous présenter ce numéro conjoint des
revues Argus et Documentation et bibliothèques intitulé
« Topographie du Québec documentaire ». Ce numéro spécial

vise à dresser une carte détaillée du développement des différents
milieux documentaires au Québec : bibliothèques publiques, scolaires,
universitaires, spécialisées, etc.
C'est au printemps 2006 que les comités de rédaction d'Argus et de
Documentation et bibliothèques se sont rencontrés, à la suite d'une série
d'échanges entre leurs présidents, Cécile Lointier et Gilles Deschatelets, afin d'élaborer une proposition d'un numéro commun des deux
revues. Les conseils d'administration de l'Association pour l'avancement des sciences et des techniques de la documentation (ASTED) et de
la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec (CBPQ)
ont adopté ayec enthousiasme cette proposition. Par la suite Gaston
Bernier, pour Documentation et bibliothèques, et Catherine Bernier,
pour Argus, acceptèrent de piloter ce numéro âArgus-DB ayant pour
thème « Le Québec et ses bibliothèques ».
Ce numéro que vous avez entre les mains est le fruit d'un travail
d'équipe réunissant les collègues des deux associations. Il témoigne de
l'émergence des différents milieux documentaires au Québec tout en
établissant un bilan de la contribution des professionnels à la démocratisation de l'accès à l'information et en esquissant les développements
à venir.
Nous aimerions, à ce titre, féliciter les deux responsables de ce
numéro spécial, Catherine et Gaston Bernier, ainsi que tous les collaborateurs et les passionnés qui y ont contribué.
Finalement, nous souhaitons à tous une bonne lecture et plus
particulièrement aux congressistes de IFLA 2008 : nous vous souhaitons la bienvenue à Québec ! Et un congrès des plus stimulants !
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