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Depuis l’été, l’équipe de l’AQÉI travaille à l’élabo-
ration d’un nouveau site Internet. Outre le fait que ce visa-
ge de l’AQÉI avait bien besoin d’une cure de jouvence, 
les renseignements contenus dans le site requéraient 
une sérieuse mise à jour. Aujourd’hui, l’AQÉI s’offre donc 
un nouvel air de jeunesse afin de continuer à rassembler 
les chercheurs autour des études sur l’imprimé.

Plus convivial que son prédécesseur, le nouveau 
site de l’AQÉI (www.aqei.info) contient également plus 
d’information. À la mission et la présentation de l’équipe 
qui la dirige, s’ajoute un aperçu des publications et des 
activités, en particulier des dernières journées d’échan-
ges scientifiques. Fait nouveau, le Répertoire des cher-
cheurs québécois sur l’imprimé est accessible en ligne. 
Cet important outil de recherche, qui contient une cin-
quantaine d’entrées, offre à qui s’intéresse à l’imprimé la 
possibilité de découvrir la communauté des chercheurs 
québécois actifs dans ce domaine. Par ailleurs, la 
Bibliographie des études québécoises sur l’imprimé a 
été considérablement augmentée. Comptant maintenant 
plus de 5500 références produites de 1970 à 2002, la 
Bibliographie apparaît plus que jamais essentielle au tra-
vail des chercheurs. Nous tenons à remercier chaleureu-
sement Patrick Cossette, secrétaire-trésorier de l’AQÉI, 
et Emmanuelle Rousseau, étudiante au baccalauréat à 
l’Université de Sherbrooke, qui ont su démontrer toute la 
patience et la minutie nécessaires pour mettre ces bases 
de données à jour. Soulignons également l’excellent tra-
vail de Karel Forestal, technicien multimédia rattaché à la 
Chaire de recherche du Canada en histoire du livre et de 
l’édition, qui a conçu et réalisé l’ensemble du site.

Si l’AQÉI tient à débuter l’année en beauté, c’est 

entre autres parce qu’elle réserve à ses membres une 
prochaine journée d’échanges scientifiques toute parti-
culière. Le 2 avril, à l’Université McGill, l’AQÉI reçoit cinq 
jeunes chercheurs québécois, fiers représentants de la 
relève. Elle accueillera aussi un invité d’honneur, Frédéric 
Barbier, professeur à l’École nationale supérieure des 
sciences de l’information et des bibliothèques, et direc-
teur d’études à l’École pratique des Hautes Études. 
L’AQÉI remercie au passage Yannick Portebois, du Book 
and Media Studies Program de l’Université de Toronto, et 
Jacques Michon, de la Chaire de recherche du Canada 
en histoire du livre et de l’édition de l’Université de 
Sherbrooke, pour leur collaboration dans l’organisation 
de cet événement. La journée du printemps prendra fin 
avec l’assemblée générale annuelle, à laquelle tous les 
membres sont conviés.

En terminant, il apparaît opportun de relever trois 
événements qui ont récemment marqué le monde de 
l’imprimé au Québec. D’abord la perte d’un grand 
homme, Roland Giguère. C’est pour lui rendre hom-
mage que nous avons reproduit deux extraits d’une 
entrevue qu’il accordait à des chercheurs de l’Université 
de Sherbrooke, il y a une vingtaine d’années. Puis dans 
un tout autre ordre, le quarantième anniversaire d’une 
importante maison d’édition de littérature générale à 
l’heure actuelle, les Éditions du Boréal. Enfin, la nomi-
nation par l’UNESCO de Montréal, capitale mondiale du 
livre 2005. Voilà une nouvelle remplie de promesses, que 
l’AQÉI ne manquera pas de souligner à sa façon. C’est 
à suivre…
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