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la lecture publique au Québec
La GBQ : pour l'avenir de 

L e  B u l l e t i n

Il est indéniable que la nouvelle Bibliothèque nationale du 
Québec qui ouvrira les portes de son nouvel immeuble 
en 2005, profitant de sa double mission patrimoniale et 
publique, sera l’institution phare dans l’avenir en lecture 
publique. De son rayonnement dépendra en grande 
partie le nouveau souffle de la lecture publique en terre 
québécoise.

Marcel Lajeunesse, 2004.

C’est par ces phrases non dépourvues d’un certain 
lyrisme que se termine l’introduction de l’ouvrage de 
Marcel Lajeunesse, Lecture publique et culture au 
Québec, paru aux Presses de l’Université du Québec 
l’année dernière. Que l’on décèle derrière ces mots 
l’expression d’une certitude, d’un vœu ou d’un souhait, 
voire d’un défi, il ne fait nul doute que l’historien des 
bibliothèques ait ainsi voulu marquer l’importance 
de cet événement dans l’histoire du livre au Québec. 
Et malgré qu’il soit encore un peu tôt pour mesurer 
l’influence réelle qu’aura la Grande Bibliothèque sur la 
lecture publique au Québec, on ne peut qu’envisager 
l’avenir avec enthousiasme, du moins si l’on se fie à 
l’affluence des lecteurs, toujours aussi nombreux à 
défiler devant le nouvel immeuble de la rue Berri. La 
GBQ a ouvert ses portes en avril dernier et depuis, 
en effet, il semble que l’engouement des nouveaux 
usagers ne se tarisse guère : plusieurs dizaines de 
milliers à avoir traversé le hall dès les premières 
semaines, ils sont encore 5 à 6000 à se donner rendez-

vous chaque semaine au cœur du quartier latin pour 
emprunter un livre, feuilleter un périodique, écouter 
un cd. L’AQÉI tient donc à souligner cet événement 
majeur qui contribuera manifestement à transformer le 
visage de la lecture publique au Québec.

Josée Vincent 
Présidente de l’AQÉI

Sommaire 

• Prochaine journée d’échanges  
scientifiques   p. 2

• Résumé des communications    p. 2

• Chronique historique : «À propos  
d’un "biblio-bus"!»  p. 6

• Centre de référence de l'Amérique  
française p. 6

• Le projet «Nos racines» ou «Le siège  
de Québec, comme si vous y étiez!»  p. 7

• Résumés des colloques p. 8

• Le manuel scolaire d'ici et d'ailleurs p. 9

• Publications et annonces p. 10

AA
Association québécoise pour
l'étude de l'imprimé

QQ ÉÉ II


