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L’essor des milieux documentaires au Québec 
 
Durant les deux dernières décennies au Québec, s’il y a des enseignements, des disciplines, des 
métiers, des pratiques ou des projets souvent majeurs qui ont connu une progression fulgurante, 
il s’agit incontestablement des milieux documentaires.  Les congrès CPI et autres événements, les 
innovations et transformations en ont été ont été la preuve manifeste. 
 
L’approche nord-américaine du Québec, sa forte culture francophone, les atouts du 
multiculturalisme et du bilinguisme, les structures d’enseignements et les projets multiples dans 
les milieux documentaires, en font sa richesse.  
 
Qu’est ce qui caractérise les formations en sciences de l’information aujourd’hui au Québec, 
cégeps, université, secondaires ? Quels sont les pionniers ? Comment ont-ils transformé 
l’enseignement ? Comment ont évolué les différentes associations dans ce domaine ?  
Quels projets majeurs, innovants au niveau des bibliothèques universitaires, municipales, privées 
et autres, ont été de vrais succès ? Qu’en est-il de BAnQ, ses atouts et son ancrage dans le milieu? 
Quelles réalisations importantes ont été effectuées au niveau des archives, de la gestion des 
documents numériques, électroniques, de la gestion de l'information ?  
Quant aux pratiques professionnelles, quels projets, quels événements, quelles initiatives ont 
permis de faire progresser la profession et les professionnels (communauté de pratique, congrès, 
réseaux professionnels, comités spécifiques, etc.) ?  
 
Le comité de révision de la revue I2D vous invite à proposer un article sur un de ces thèmes ou un 
que vous jugerez particulièrement approprié à l’objectif énoncé, avant le 30 janvier 2020.  
Si vous êtes intéressés, merci de confirmer votre intention au plus tard le 31 octobre 2019 à 
elavigueur@infocyble.ca, afin de prioriser votre chance de publication.   
Sur réception de votre intérêt, la charte des auteurs vous sera envoyée. 
 
La revue I2D – Information, données & documents est publiée depuis 1964 par l’Association des 
professionnels de l’information et de la documentation (ADBS), première association de ce 
secteur en Europe. C’est une revue trimestrielle qui aborde tous les aspects professionnels de 
l’information-documentation : techniques, services, métiers, droit, politiques, industries, etc. 
Revue de réflexion, elle propose aussi à ses lecteurs, depuis 1976, des études de recherche 
appliquée en sciences de l’information. Elle est indexée et disponible, entre autres, sur la 
plateforme CAIRN 
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