
L’année 2004 a été particulièrement bien remplie 
pour les membres de l’Association québécoise 
pour l’étude de l’imprimé. La journée d’échanges 
scientifiques du printemps, qui se déroulait à 
l’Université McGill, avait attiré près d’une quarantaine 
de personnes. La tenue du Forum sur la création de 
l’Institut du livre, dont vous trouverez un compte rendu 
dans ces pages, en a retenu plus d’une soixantaine. 
Des représentants des universités québécoises et des 
divers secteurs de la chaîne du livre, soit l’édition, la 
librairie, les archives et les bibliothèques, assistaient 
à cet événement organisé par l’AQÉI, de concert 
avec la Bibliothèque nationale du Québec. Défini à la 
fois comme un centre de conservation des archives 
éditoriales et d’animation de la recherche, l’Institut 
du livre est aussi un projet rassembleur, dont la 
réalisation pourrait être associée à l’occupation de 
l’édifice Saint-Sulpice. À cet égard, les participants 
à ce Forum étaient unanimes : il est primordial 
de préserver la vocation intellectuelle de l’ancienne 
bibliothèque. Lieu-phare s’il en est, Saint-Sulpice doit 
rester un symbole rattaché au milieu du livre.

Outre ses journées d’échanges scientifiques, 
l’AQÉI a aussi mené d’autres activités. Ainsi,  paraîtra 
bientôt un numéro de la revue Documentation et 
bibliothèques consacré aux « Métiers du livre au 
Québec », dirigé par Éric Leroux, Marie-Pier Luneau 
et Josée Vincent. Le numéro rassemble huit articles 
portant sur divers métiers du livre, de l’éditeur au 

bibliothécaire, sans oublier l’auteur, le traducteur 
et l’illustrateur. Cette réalisation montre bien le 
dynamisme des chercheurs en histoire du livre et 
de l’imprimé. À ce propos, soulignons ici la parution, 
l’automne dernier, du premier volume de l’Histoire du 
livre et de l’imprimé au Canada / History of The Book 
in Canada, sous la direction de Patricia Fleming, 
Gilles Gallichan et Yvan Lamonde, aux Presses de 
l’Université de Montréal / University of Toronto Press. 
Fruit d’un travail qui a rassemblé une soixantaine 
d’auteurs, cette synthèse magistrale contient une 
somme impressionnante d’informations, couvrant la 
période allant des débuts à 1840. Il va sans dire que 
la parution des deux autres volumes est déjà très 
attendue.

Parmi les projets à long terme, notons que 
l’AQÉI collabore au colloque international sur « Le 
manuel scolaire d’ici et d’ailleurs; d’hier à demain » 
qui se tiendra à la Bibliothèque nationale du Québec, 
du 11 au 14 avril 2006. Paul Aubin, spécialiste des 
manuels scolaires, fait partie du comité d’organisation. 
En terminant, n’oubliez pas d’inscrire à votre agenda 
la prochaine journée d’échanges scientifiques qui 
aura lieu à l’Université de Sherbrooke, le 8 avril 
prochain. Comme d’habitude, la journée se terminera 
avec la tenue de l’assemblée annuelle. Nous vous 
attendons en grand nombre!

Josée Vincent
Présidente de l’AQÉI
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