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MESSAGE DU DIRECTEUR

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel
2016-2017 qui témoigne encore avec éloquence de la qualité
de notre bibliothèque et du travail de son personnel. Cette
année a été marquée par la fin du plan d’action lancé en
novembre 2013. Le bilan est extrêmement positif. Nous avons
su miser sur nos forces tout en apportant les changements
nécessaires. Au terme de ce plan, on peut affirmer que la Bibliothèque de l’Assemblée
nationale est plus que jamais un leader parmi les bibliothèques parlementaires. Nos
objectifs pour l’année 2017 ont été fixés et diffusés. À travers l’ensemble de nos activités
régulières et de nos projets de développement, nous voulons poursuivre sur notre lancée.
Dans les pages suivantes, le lecteur pourra constater les nombreuses réalisations de l’année
2016-2017. Il faut en particulier souligner la progression soutenue des activités de
référence. En matière de recherche, le personnel a été moins accaparé par les mandats des
commissions parlementaires, mais ce ralentissement a été largement compensé par le
soutien qui a été exigé pour les activités interparlementaires ainsi que par la recherche
historique et institutionnelle. La Bibliothèque a été au cœur des réalisations entourant le
225e anniversaire des institutions parlementaires au Québec, notamment la publication
d’un recueil de bandes dessinées historiques et la présentation d’une exposition
d’envergure dans l’hôtel du Parlement. Par ailleurs, des projets majeurs se sont poursuivis
ou sont arrivés à terme : l’implantation de nouvelles normes de catalogage, le déploiement
d’un outil de GID et la refonte du site Web de la Bibliothèque.

MESSAGE DU DIRECTEUR

Notre principal atout demeure notre souci de bien répondre aux besoins de ceux qui
requièrent nos services. La plus belle preuve de notre succès vient des nombreux
témoignages d’appréciation qui nous sont régulièrement exprimés.

Jacques Gagnon
Directeur par intérim de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale

Rapport annuel 2016-2017
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PRÉSENTATION DE LA BIBLIOTHÈQUE
Mission
La Bibliothèque de l’Assemblée nationale a
pour mission de répondre aux besoins
documentaires et de recherche des
parlementaires et du personnel administratif
en leur fournissant de l’information et des
analyses fiables et impartiales. Pour ce faire,
elle met à leur disposition des services de
référence, de recherche, de gestion
documentaire et d’archives.

Valeurs
Le personnel de la Bibliothèque observe une stricte neutralité envers les groupes
parlementaires représentés à l’Assemblée nationale. Il s’assure que ses sources
d’information sont sûres et pertinentes.

Clients




Les députés de l’Assemblée nationale et leur personnel
Le personnel de l’administration
Les institutions relevant des cinq personnes désignées par l’Assemblée, soit le
Commissaire à l’éthique et à la déontologie, le Commissaire au lobbyisme, le Directeur
général des élections, le Protecteur du citoyen et le Vérificateur général
Le lieutenant-gouverneur et son personnel
La Tribune de la presse

Bien que cette clientèle ait préséance, les citoyennes et citoyens peuvent consulter sur
place les ressources documentaires de la Bibliothèque. Un service d’orientation et d’aide à
la recherche leur est offert. Les citoyens ont également accès aux fonds et collections
d’archives conservés par l’Assemblée nationale. Il leur est possible d’emprunter certains
documents par l’intermédiaire de leur bibliothèque publique ou universitaire.

Rapport annuel 2016-2017

PRÉSENTATION DE LA BIBLIOTHÈQUE
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Responsabilités
La Bibliothèque est composée de cinq services :
1. Le Service de la recherche effectue des travaux de recherche et d’analyse pour les
députés, les commissions parlementaires, les délégations parlementaires et les services
de l’Assemblée. Il contribue également au développement ainsi qu’à la diffusion des
connaissances sur l’histoire et l’évolution du parlementarisme et des institutions
parlementaires.
2. Le Service de la référence offre des services d’information, d’assistance, de formation,
de sélection et de recherche documentaire afin de soutenir les députés, leurs
collaborateurs immédiats et les employés de l’Assemblée dans la réalisation de leurs
mandats. Il accueille aussi le public et lui offre un service d’orientation. Enfin, le service
est responsable de la gestion des collections (choix, évaluation et élagage) ainsi que des
activités publiques de la Bibliothèque.
3. Le Service de l’indexation a pour mandat de réaliser les index du Journal des débats de
l’Assemblée nationale et de les diffuser par voies électronique et imprimée.

PRÉSENTATION DE LA BIBLIOTHÈQUE

4. Le Service des acquisitions et du traitement documentaire se charge d’acquérir et de
traiter les ressources documentaires de la Bibliothèque de manière à les rendre
accessibles. Il développe le catalogue et le met en ligne.
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5. Le Service des archives et de la numérisation assure la gestion des documents
parlementaires, institutionnels et administratifs de l’Assemblée nationale. L’acquisition,
le traitement, la conservation et la diffusion des archives et des objets patrimoniaux
institutionnels et privés sont également sous sa responsabilité. De plus, il offre son
expertise et ses services-conseils en numérisation de l’information. Finalement, il appuie
les parlementaires et leur personnel dans la gestion de leurs documents.

Rapport annuel 2016-2017

Ressources humaines
Au 31 mars 2017, la Bibliothèque comptait 62 employés réguliers et 7 employés occasionnels.

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR CHAMP D’ACTIVITÉS

% DE
L’EFFECTIF
TOTAL

Acquisitions

4

Administration

4

Gestion documentaire, archives et objets patrimoniaux

12

Catalogage

15

Indexation du Journal des débats

10

Numérisation

9

Recherche

23

Référence

23
100

PRÉSENTATION DE LA BIBLIOTHÈQUE

Total

Rapport annuel 2016-2017
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Ressources financières
Le 1er avril 2016, le budget de fonctionnement autorisé de la Bibliothèque était de
923 100 $ dont une somme de 236 000 $ a fait l’objet d’un gel. Le budget réel de
fonctionnement a donc été de 687 100 $. Les dépenses réelles ont totalisé 653 895 $.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016-2017
Acquisitions et diffusion d’information

$
471 815

Achat de livres, de revues et de journaux; ressources numériques (bases
de données, catalogue), revue de presse (L’Argus), frais de reproduction
(Copibec), transport de documents
Conservation, préservation et gestion documentaire

123 785

Déchiquetage, entreposage des documents semi-actifs et des archives
(Centre de conservation des documents), matériel archivistique, reliure
de documents parlementaires ou de documents abîmés, reliure de la
collection Chauveau, services professionnels
Fonctionnement

33 616

Publicité, frais de déplacement, locations, frais de transport et de prêts
entre bibliothèques, cotisations à des associations, fournitures de bureau
Activités et promotion

24 679

Prix du livre politique de l’Assemblée nationale, Prix de l’Institut
d’histoire de l’Amérique française, expositions, activités publiques

PRÉSENTATION DE LA BIBLIOTHÈQUE

Total des dépenses
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653 895

RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE

Cette section fait état des réalisations de la Bibliothèque en lien avec les six grands objectifs
définis dans le plan d’action 2013-2016 :
Développer et mettre en valeur nos collections en fonction de notre mission et des
technologies disponibles

2.

Bien conserver, enrichir et mettre en valeur notre patrimoine

3.

Mieux gérer l’information et la rendre plus accessible

4.

Transformer la Bibliothèque en un lieu plus vivant, convivial et accueillant, tout en
préservant son caractère patrimonial

5.

Être plus à l’écoute des besoins des élus, de leurs collaborateurs et des autres
clientèles

6.

Gérer avec la collaboration et la participation des employés

RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE

1.

Rapport annuel 2016-2017
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1. Développer et mettre en valeur nos collections en fonction de notre
mission et des technologies disponibles
Développement des collections
L’élagage des documents de la collection générale s’est poursuivi encore cette année à
un rythme soutenu; 90 % de la collection a maintenant été évaluée et le travail sera
complété en 2017-2018.
En ce qui a trait aux publications gouvernementales canadiennes élaguées, le Service
des acquisitions et du traitement documentaire a pour mandat d’éliminer les notices du
catalogue et d’intégrer cette collection à la collection générale. Pour ce faire, la cote de
tous les documents de cet ensemble doit être changée. Une fois l’élagage achevé et les
cotes attribuées, un déplacement majeur des collections de la Bibliothèque sera
effectué afin d’en améliorer l’accessibilité.
L’évaluation des commandes permanentes de la collection des monographies, des
revues et des journaux a également suivi son cours tout au long de l’année. Divers
abonnements ont été résiliés afin de mieux refléter les changements dans les besoins
des usagers de la Bibliothèque. L’institution a ainsi réalisé des économies d’environ
25 000 $.

RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE

En 2015-2016, la Bibliothèque avait récupéré plusieurs documents provenant de
différents centres de documentation du gouvernement du Québec qui fermaient leurs
portes. Il s’agissait des documents des domaines du travail, de l’éducation et de
l’environnement. En 2016-2017, ils ont été évalués et certains d’entre eux ont été
sélectionnés. Il ne reste plus qu’à les traiter et à les intégrer dans la collection des
publications gouvernementales québécoises. Les documents qui n’ont pas été
sélectionnés ont été donnés à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).
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Service d’abonnement aux tables des matières des périodiques
Les députés, leurs collaborateurs et les employés de l’administration de l’Assemblée
nationale peuvent s’abonner à un service d’envoi par courriel de tables des matières des
périodiques. Ce service leur permet de sélectionner les articles de leur choix ou
d’emprunter directement les périodiques.
Au 1er mars 2017, 92 personnes se prévalaient de plus de 1300 abonnements à
différents périodiques. Ces abonnements ont généré 676 demandes de numérisation
d’articles ou de prêts de revues.
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Nouveautés à la Bibliothèque
La Bibliothèque publie chaque semaine une liste sélective de ses nouvelles acquisitions
intitulée Nouveautés à la Bibliothèque. Distribuée par courriel à ses abonnés tous les
mercredis, cette liste recense des livres, des documents électroniques ou des articles de
périodiques nouvellement acquis par la Bibliothèque. La liste de nouveautés contient
aussi la table des matières de la Gazette officielle du Québec, partie 2 ainsi que la
publication Cinq lectures pour comprendre produite par le Service de la recherche.

RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE

Numérisation
Le Service des archives et de la numérisation poursuit ses activités liées au programme
institutionnel de numérisation mis en place en 2014. Les livres récents ou anciens, rares
et fragiles, les documents parlementaires, institutionnels et administratifs, les
documents essentiels, de même que les archives et les collections patrimoniales
institutionnelles et privées de l’Assemblée nationale sont visés par ce programme. Les
travaux de numérisation et de reconnaissance optique de caractères effectués en
2016-2017 ont été regroupés dans différentes catégories de documents. Le tableau
suivant présente les statistiques relatives à ces travaux.

Rapport annuel 2016-2017

13

NUMÉRISATION DE DOCUMENTS ET RECONNAISSANCE OPTIQUE DE CARACTÈRES (ROC)
Numérisation
Catégories de documents

Pages

ROC

Heures

Pages

Heures

Documentation parlementaire


Divers documents parlementaires1

160 742

959

147 362

2 629

29 406

1 050

—

—

1 897

75

—

—

622

30

—

—

2 147

30

—

—

738

105

—

—

64

64

—

—

359

120

—

—

195 975

2 433

147 362

2 629

Archives institutionnelles


Documents administratifs, fonds
d’archives institutionnelles
(documents textuels,
photographies)

Archives privées


Fonds et collections d’archives
(documents textuels,
photographies)

Objets patrimoniaux


Photographies d’objets
patrimoniaux

Bibliothèque


Livres, revues, index, etc.

Autres


Expositions physiques et virtuelles



Facebook et Historypin



Photographies - Objets de la
Boutique de l’Assemblée

TOTAL

RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE

1
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Documents déposés au cours de la 37e législature, documents déposés (actuelle législature), études de crédit (1993-2008),

études de crédits (1990-1995), Journal des débats (1994-2006), lois annuelles (1996-1998), lois privées (1914, 1920, 1936, 1954,
1958, 1975, 1976, 1981), répertoires législatifs (2005-2009)
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2. Bien conserver, enrichir et mettre en valeur notre patrimoine
Expositions à l’hôtel du Parlement et à la Bibliothèque
1792. La naissance d’un Parlement
Lancée au tout début du mois d’avril 2017, l’exposition
1792. La naissance d’un Parlement raconte la fascinante
histoire des origines de la démocratie québécoise. Elle
retrace les grands débats de la Chambre d’assemblée du
Bas-Canada de 1792 à 1841. Des artefacts rares et
précieux sont exposés à l’hôtel du Parlement jusqu’au
4 avril 2018. Ils permettent de jeter un regard neuf sur
cette histoire parlementaire. Parmi eux, le seul et unique
exemplaire du placard À tous les électeurs, reconnu comme étant la première bande
dessinée francophone au monde. On y trouve aussi le règlement de la Chambre
d’assemblée du Bas-Canada de 1793, des ceintures fléchées des XVIIIe et XIXe siècles et
des exemplaires originaux des Quatre-vingt-douze Résolutions. L’exposition présente
également au public des animations multimédias.
Histoires de députés
L’exposition Histoires de députés déployée dans la galerie des
présidents et le hall principal de l’hôtel du Parlement poursuit
sa carrière jusqu’au printemps 2018. Elle explique les rôles et
les responsabilités des parlementaires du Québec de même
que le quotidien de ces femmes et de ces hommes à
l’Assemblée nationale.

Entre savoir et pouvoir, l’édifice Pamphile-Le May et la Bibliothèque de
l’Assemblée nationale
L’édifice Pamphile-Le May, siège de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale, a célébré
ses 100 ans en 2015. L’exposition Entre savoir et pouvoir, installée jusqu’en septembre
2016, relatait l’histoire captivante de la construction de l’édifice Pamphile-Le May et
l’évolution de la Bibliothèque jusqu’à nos jours.

Rapport annuel 2016-2017
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Les trésors de la Bibliothèque
Jusqu’en septembre 2017, la Bibliothèque a présenté l’exposition Les trésors de la Bibliothèque.
Ce fut l’occasion de contempler quelques-uns des plus beaux objets, livres rares et
anciens de l’institution.
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Expositions virtuelles
Les expositions virtuelles, disponibles dans la section Bibliothèque du site Internet de
l’Assemblée nationale, sont l’occasion de faire une visite enrichie. Les internautes ont
notamment la possibilité de parcourir des livres entiers ou des extraits, des cartes et des
illustrations issues des ouvrages présentés dans les vitrines de la Bibliothèque.
Pour en connaître davantage à ce sujet, rendez-vous au :
http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/fr/546-expositions#expos-virtuelles

Acquisition d’archives et d’objets patrimoniaux
Cette année, l’Assemblée nationale s’est enrichie de plusieurs collections et fonds privés
d’archives, ainsi que de nombreuses collections privées d’objets patrimoniaux.
Archives privées
Signature des conventions de donation pour la collection d’Alain Lavigne, les fonds de
Robert Libman, Réjean Doyon, Paul Shooner et Jean-Claude Rivest.
Évaluation de la collection d’Alain Lavigne, des fonds de Danielle Doyer (2e versement)
et de Norman MacMillan.
Objets patrimoniaux
Signature des conventions de donation pour les collections d’Alain Lavigne, Norman
MacMillan et du Séminaire de Nicolet.
Évaluation des collections d’Alain Lavigne et Norman MacMillan.

RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE

Mise en valeur des fauteuils des orateurs
Le fauteuil de l’orateur du Conseil législatif de 1934 à 1936, monsieur Hector Laferté, et
celui de monsieur Cyrille Fraser Delâge, orateur de l’Assemblée législative de 1912 à
1916, ont été restaurés et sont maintenant installés à l’hôtel du Parlement. Ils ont été
placés dans les coins, en entrant dans le hall du parquet, l’un du côté de la salle du
Conseil législatif et l’autre du côté de la salle de l’Assemblée nationale.
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Des photos et de courtes biographies de Laferté et Delâge, de même que des
renseignements sur les fauteuils et le poste d’orateur ont été produits, imprimés sur des
affiches ou des bannières et placés près de ceux-ci.

Rapport annuel 2016-2017

Restauration de documents
La Bibliothèque de l’Assemblée nationale conserve une collection de livres rares et
précieux (collection spéciale) composée de 9486 titres. Ce patrimoine constitue à la fois
un héritage et un témoignage de la vie culturelle et parlementaire du Québec. La
collection Pierre-Joseph-Olivier-Chauveau (collection Chauveau) est le fleuron de cet
ensemble. En 2016-2017, la Bibliothèque a restauré un objet de la collection d’archives
et cinq livres de la collection des livres rares et précieux, dont trois de la collection
Chauveau.

TITRES RESTAURÉS

COLLECTION

Ancient French Archives (1791)

Collection spéciale

Magni Hippocratis coaca praesagia opus plane divinum et
verae medicinae tamquam thesaurus (1700) [manuscrit]
Estat présent de l'Eglise et de la colonie françoise dans la
Nouvelle France (1688)
Titi Livii historiarum quod extat, cum perpetuis Gronovii et
variorum notis (1664-1665) 3 volumes

Collection spéciale
Collection Chauveau
Collection Chauveau

Joan. Arn. Corvini jc. jurisprudentia romana. (1644)

Collection Chauveau

Boîtier de la collection de cartes stéréoscopiques

Archives

Entreposage des livres rares et précieux

Au cours de l’année 2016-2017, des volumes ont été
intégrés à cette collection. En raison du manque
d’espace à BAnQ, ces volumes sont présentement
conservés dans les locaux de l’Assemblée nationale.
Cette collection demeurera entreposée le temps que la
construction d’un local de conservation répondant aux
normes soit réalisée au sous-sol de la Bibliothèque de
l’Assemblée.
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Depuis maintenant trois ans, les volumes de la
collection de livres rares et précieux sont entreposés
dans les magasins d’archives de BAnQ à Québec.
L’entente qui devait prendre fin au printemps 2017 a
été prolongée jusqu’en juin 2018.
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3. Mieux gérer l’information et la rendre plus accessible
Mise en place d’une solution de gestion intégrée des documents (GID)
Le Service des archives et de la numérisation travaille depuis plus d’une année au projet
de GID, qui a pour objectif de mettre en place un système répondant aux besoins
actuels de gestion documentaire. La gestion des documents, des archives et des objets
deviendra ainsi plus dynamique, ouverte, performante et intégrée.
Le processus consiste d’abord à maintenir la gestion documentaire sur support papier.
Par la suite, la gestion des documents numériques sera prise en charge et intégrée à
celle des documents papier. À cette fin, une stratégie et un plan d’action ont été
élaborés pour gérer de manière globale et ordonnée ces documents, peu importe le
support ou le format. Ce plan d’action prévoit la réalisation de projets pilotes dans des
unités administratives de l’institution.

RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE

Site Web
La Bibliothèque a conçu et lancé un site Web complètement repensé incluant de
nouvelles sections telles qu’une présentation des services, des collections et des
activités. La fonction Chercher met aussi en valeur les différents outils de recherche à la
disposition des clientèles prioritaires de la Bibliothèque ainsi que des chercheurs et des
citoyens.
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Index du Journal des débats
En 2016-2017, la Bibliothèque a procédé à l’indexation de 16 702 pages des débats
parlementaires et de 1000 documents déposés. Le Thésaurus du Journal des débats,
rendant compte des sujets discutés, a été mis à jour avec l’ajout de 91 descripteurs, ce
qui porte leur nombre total à 4952.
Pour en connaître davantage à ce sujet, rendez-vous au :
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/journaux-debats/indexjd/41-1.html

1792 : à main levée
Le personnel de la Bibliothèque a été au cœur de la conception et de la réalisation d’un
ouvrage original, un recueil de bandes dessinées historiques, publié à l’occasion des
activités célébrant le 225e anniversaire des institutions parlementaires du Québec.

RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE

L’Assemblée nationale a en effet lancé en avril
2017 ce recueil qui raconte l’histoire politique
et parlementaire du Bas-Canada à travers le
regard original des bédéistes Vincent Giard,
Réal Godbout, VAN (Vanessa Lalonde) et VoRo
(Vincent Rioux). Ces artistes font revivre des
épisodes mémorables de notre histoire : les
premières élections de 1792, le débat sur les
langues, l’engagement politique de PierreStanislas Bédard et l’adoption des Quatrevingt-douze Résolutions. Des textes historiques
introduisent chacune des bandes dessinées. En
outre, une section de l’ouvrage est consacrée
aux sources d’inspiration qui ont guidé les
bédéistes.

Rapport annuel 2016-2017
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Encyclopédie du parlementarisme québécois

La rédaction en ligne de l’Encyclopédie du parlementarisme québécois se poursuit. Cet
ouvrage vise à organiser et à diffuser sur le Web la somme des connaissances acquises
au fil du temps par le Service de la recherche.
Environ 625 termes composent le corps de cette encyclopédie. Au cours de l’année
2016-2017, 22 entrées ont été ajoutées comparativement à 28 l’an dernier, ce qui porte
le nombre total d’articles publiés à 204, soit 32 % du corpus visé. En outre, un nombre
comparable de textes est en chantier. Le rythme d’avancement dépend cependant des
autres projets et demandes prioritaires de recherche.
Pour en connaître davantage à ce sujet, rendez-vous au :
http://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/lexique.html
Cinq lectures pour comprendre…

RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE

La Bibliothèque propose une série bimensuelle, Cinq lectures pour comprendre…, qui
suggère une sélection de documents traitant de sujets captivants et incontournables.
Les sondages en période électorale, le modèle scandinave et les inégalités sociales, les
femmes et la politique ne sont qu’un bref aperçu de cette pépinière.
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Pour chaque sujet, un résumé est présenté. L’ensemble constitue un portrait équilibré
entre les différentes visions exprimées. Les livres, essais et articles cités sont
généralement disponibles à la Bibliothèque ou en ligne.
Pour en connaître davantage à ce sujet, rendez-vous au :
http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/fr/618-cinq-lectures-pour-comprendre
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Bulletin de la Bibliothèque
La Bibliothèque contribue également, par
l’intermédiaire de son Bulletin, à la diffusion des
connaissances sur les institutions et le
parlementarisme québécois et sur leur
évolution.
La publication compte non seulement sur des
collaborateurs de l’Assemblée nationale, mais
aussi sur des auteurs de différents milieux. Un
numéro a été publié en 2016-2017. Entre autres
articles, dans le contexte actuel de la
construction d’un pavillon d’accueil, un texte
était consacré à trois ambitieux projets
d’agrandissement qui ne se sont pas réalisés et
qui sont un peu tombés dans l’oubli.

Guides thématiques et bases de données
Afin d’organiser l’information et les documents disponibles et en faciliter l’accessibilité,
la Bibliothèque produit chaque année des guides thématiques et des bases de données
qui sont mis à jour régulièrement.
Ces outils touchent, dans un cadre québécois, canadien ou international, au
parlementarisme, aux partis politiques, aux élections et aux consultations populaires, au
financement public des campagnes électorales et au fédéralisme. Ces banques de
données sont toutes accessibles par le site Internet de la Bibliothèque.

Pour en connaître davantage sur les bases de données, rendez-vous au :
http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/fr/24-bases-de-donnees
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Pour en connaître davantage sur les guides thématiques, rendez-vous au :
http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/fr/chercher/1728-guides-thematiques
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STATISTIQUES DE CONSULTATION DES GUIDES THÉMATIQUES

Documents politiques et parlementaires du
Québec
Histoire de l’éducation au Québec : les
grands textes politiques et législatifs
Commissions d’enquête au Québec depuis
1867
Le Code civil du Québec : du Bas-Canada à
aujourd’hui
L’étude des crédits budgétaires des
ministères et organismes par l’Assemblée
nationale du Québec
Documents produits par le gouvernement
du Québec

2014-2015

2015-2016

2016-2017

15 958

15 493

13 195

11 730

12 651

11 691

10 450

8 676

10 831

—
—
—

4 652
(sept. à mars)

2 194
1 027
(mai à mars)

9 303
2 463
1 165

Base de données des débats et des lois annuelles de l’Assemblée nationale
Une base de données permettant la recherche dans le texte intégral de toutes les lois
annuelles et de tous les débats de l’Assemblée nationale, en chambre et en commission,
est disponible en tout temps sur les postes de consultation de la Bibliothèque pour tous
les usagers. Elle est consultée principalement par les chercheurs en droit et en science
politique.

Facebook Archives et histoire
La page Facebook Archives et histoire de l’Assemblée nationale du Québec
présente le patrimoine archivistique, historique et muséal de l’institution contenu
dans ses collections et fonds d’archives et collections d’objets patrimoniaux. Ces
archives et ces objets patrimoniaux constituent la mémoire de l’Assemblée nationale. Ils
sont les témoins de ses activités parlementaires, institutionnelles et administratives et
offrent une vue d’ensemble incomparable de l’évolution du parlementarisme québécois
depuis 1867. De plus, la page met en valeur les acquisitions, les expositions et les
services de la Bibliothèque. Cette année, elle compte 3618 amis et plus de 120 textes
illustrés.
Pour en connaître davantage à ce sujet, rendez-vous au :
https://www.facebook.com/ArchivesHistoireAssnatQc
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Médias sociaux
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Historypin
La Bibliothèque diffuse des photos anciennes de lieux sur un
babillard numérique en ligne et permet leur comparaison avec des
images plus récentes.
Ce site de géolocalisation s’adresse à tous les passionnés d’histoire, aux collectionneurs,
aux écoles et aux institutions partenaires, tels que les bibliothèques, centres d’archives
et musées. L’objectif est de partager avec les internautes les documents
iconographiques des collections et fonds d’archives de l’Assemblée et d’y associer de
l’information historique.
Pour en connaître davantage à ce sujet, rendez-vous au :
https://www.historypin.org/en/person/62833

Les nouveaux livres, les activités diverses, une éphéméride de l’histoire parlementaire et
un recensement des comptes Twitter et Facebook des députés québécois font partie
des publications.
Pour en connaître davantage à ce sujet, rendez-vous au :
https://twitter.com/BiblioAssnat
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Twitter
Depuis son lancement en mai 2012, 3724 abonnés suivent le compte Twitter de
la Bibliothèque et 10 283 micromessages ont été diffusés.

23

4. Transformer la Bibliothèque en un lieu plus vivant, convivial et
accueillant, tout en préservant son caractère patrimonial
Fréquentation de la Bibliothèque
Le nombre de personnes ayant franchi les portes de la Bibliothèque a légèrement baissé
par rapport à l’année 2015-2016 en grande partie en raison d’une diminution du
nombre de visiteurs.

FRÉQUENTATION DE LA BIBLIOTHÈQUE
2014-2015

2015-2016

2016-2017

Visiteurs

8 063

8 297

7 579

Usagers prioritaires

1 905

1 553

1 701

Usagers externes

1 264

983

829

Total

11 232

10 833

10 109

Visites guidées
Les employés de la Bibliothèque ont accueilli 115 groupes totalisant 2115 personnes.
Les visiteurs de l’extérieur et les groupes scolaires constituent plus de 50 % des visites
guidées. Ces groupes ont tous bénéficié d’un parcours sur l’histoire, les collections et les
services de l’institution.
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Journée portes ouvertes du 24 juin
La Journée portes ouvertes du 24 juin 2016 a attiré 1927 visiteurs à la Bibliothèque
comparativement à 1817 en 2015. Les visiteurs ont notamment pu admirer une
exposition sur la fête nationale du Québec ainsi qu’une autre mettant en valeur des
documents d’archives et des objets patrimoniaux de l’Assemblée nationale.
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Lancement de livre
Le 25 avril 2016, plus de 100 personnes ont pris part au lancement de l’ouvrage
La Tribune de la presse à Québec depuis 1960 de l’auteur Jocelyn St-Pierre.
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Le 14 avril 2016, Victor Horta, 1861-1947 : L'Homme, l'Architecte, l'Art nouveau par
Michèle Goslar;



Le 5 mai 2016, Duel présidentiel : les élections américaines et leur importance pour le
Québec par Frédérick Gagnon;



Le 24 novembre 2016, Un phare dans la « Grande Noirceur » : l’engagement du père
Georges-Henri Lévesque, 1930-1960 par Jules Racine St-Jacques;



Le 17 mars 2017, Présidentielle 2017 en France : la fin d'un cycle? par Vincent Tiberj;



Le 28 mars 2017, Stimuler l’économie québécoise grâce au génie de la nature par Moana
Lebel.

Visites commentées d’expositions
La Bibliothèque a offert, encore cette année, des visites commentées de ses expositions.
Vingt-huit groupes totalisant 180 personnes ont profité d’une visite commentée de
l’exposition Entre savoir et pouvoir, l’édifice Pamphile-Le May et la Bibliothèque de
l’Assemblée nationale, 1915-2015 et de l’exposition Les trésors de la Bibliothèque.
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Conférences-midi
Plus de 200 personnes ont assisté aux cinq conférences qui se sont tenues à la
Bibliothèque cette année.
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Les Prix du livre politique de l’Assemblée nationale
Le Salon international du livre de Québec (SILQ) s’est déroulé
du 13 au 17 avril 2016 et l’Assemblée nationale y tenait un
stand pour une troisième année consécutive.
C’est sur la Scène des rendez-vous littéraires du SILQ, le
14 avril, que le vice-président de l’Assemblée nationale,
monsieur François Gendron, a dévoilé les noms des lauréats
des Prix du livre politique.
Martine Tremblay a remporté le Prix de la présidence de
l’Assemblée nationale pour son livre La rébellion tranquille.
Une histoire du Bloc québécois (1990-2011).
Jules Racine St-Jacques a gagné le Prix de la
Fondation Jean-Charles-Bonenfant dans la
catégorie « Thèses de doctorat » et le Prix
Ministère des Relations internationales du
Québec/Ministère des Affaires étrangères et
européennes de France pour sa thèse
L’engagement du père Georges-Henri
Lévesque dans la modernité canadiennefrançaise, 1932 1962.
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Enfin, le Prix de la Fondation Jean-CharlesBonenfant, catégorie « Mémoires de
maîtrise », a été remis à Lauréanne Daneau
pour son mémoire La régionalisation de
l’immigration au Québec : le débat public
entre le gouvernement et la société civile à
l’origine de la politique, 1987-2000.
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5. Être plus à l’écoute des besoins des élus, de leurs collaborateurs et des
autres clientèles
Au cours des dernières années, l’offre de services de la Bibliothèque a été revue, ajustée
et diffusée auprès de sa clientèle prioritaire. Le personnel demeure à l’écoute des
commentaires, toujours en vue d’améliorer la prestation de services.
Par ailleurs, les grands projets en cours ont été inscrits dans le plan d’action 2017 de la
Bibliothèque.


La refonte du site Web a été réalisée avec l’objectif que l’utilisateur trouve
facilement et rapidement l’information qu’il recherche.



L’implantation d’une solution de GID, permettant l’arrimage des documents
imprimés et numériques, constituera la réponse aux besoins pour une gestion
documentaire efficace.

6. Gérer avec la collaboration et la participation des employés
Formé du directeur de la Bibliothèque, des chefs de service et de la secrétaire de
direction, le Comité de gestion de la Bibliothèque est un lieu d’échange, de concertation
et de décision. Il donne des orientations à l’égard de la gestion des ressources humaines
et financières, des collections, des archives et des services qu’offre la Bibliothèque. Il
veille à la planification générale et exerce un contrôle d’ensemble sur les grandes étapes
de la réalisation des projets figurant au plan d’action de la Bibliothèque.
En 2016-2017, le Comité de gestion s’est réuni à 15 reprises pour faire le suivi des
dossiers concernant la Bibliothèque et ses différents services.

Les travaux relatifs au développement des collections, à la planification des activités
publiques, aux activités sociales et à la refonte du site Web ont été exécutés par des
équipes de travail impliquant régulièrement des personnes de plusieurs services.
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Par ailleurs, des rencontres régulières de service ont été tenues pour assurer la
circulation de l’information et favoriser la participation de tous. Le directeur a participé
à une rencontre dans chacun des services, notamment pour présenter le plan
d’action 2017.
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Acquisition et catalogage des documents de la Bibliothèque
Au 31 mars 2017, on pouvait consulter à la Bibliothèque près de 2,3 millions (2 295 555) de
documents répartis dans différentes collections. La Bibliothèque compte :







513 615 monographies
260 024 périodiques
730 716 journaux
608 600 microfilms et microfiches
162 243 documents électroniques disponibles en ligne
20 357 cédéroms, DVD, livres audio et vidéocassettes

Cette année, l’équipe du Service des acquisitions et du traitement documentaire a ajouté au
catalogue 8966 titres et 2767 publications annuelles. Les catalogueurs ont créé 2645 notices
d’autorité (fichier servant à identifier l’auteur associé au titre catalogué et à normaliser son
nom). Avec l’élagage massif de la collection des publications gouvernementales canadiennes
et l’élagage régulier des autres collections, 3038 titres ont été retirés du catalogue. Enfin, le
personnel affecté aux acquisitions a traité 13 341 documents.

Acquisition et traitement des archives et objets patrimoniaux

LA BIBLIOTHÈQUE EN CHIFFRES

Le Service des archives et de la numérisation gère plus de 83 600 dossiers administratifs et
plus de 1234 mètres linéaires d’archives parlementaires, institutionnelles et administratives.
Il assure la conservation du fonds d’archives institutionnelles et de 63 fonds et collections
d’archives privées d’anciens parlementaires, de collectionneurs, journalistes, de hauts
fonctionnaires et autres.
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Par ailleurs, les archives de l’Assemblée nationale comprennent quelque 73 000 heures
d’enregistrements audiovisuels et sonores des travaux parlementaires de l’Assemblée de
1964 à aujourd’hui. Ces archives sont actuellement gérées et exploitées par le Service de la
télédiffusion des débats.
Enfin, il assure la gestion de la collection institutionnelle d’objets patrimoniaux et de
31 collections privées d’objets patrimoniaux provenant entre autres d’anciens
parlementaires, de collectionneurs, de journalistes, de hauts fonctionnaires. Au total, ce
sont plus de 6000 objets patrimoniaux, notamment des biens mobiliers, des œuvres d’art,
des objets politiques, et des objets personnels de toutes sortes.
Rapport annuel 2016-2017

Consultation des index Web du Journal des débats
Les index Web du Journal des débats ont été consultés plus de 86 000 fois (86 728 vues) sur
le site de l’Assemblée nationale, du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.

Utilisation de la collection
Prêts de documents
En 2016-2017, les prêts de documents ont encore augmenté, légèrement pour le personnel
administratif et de façon plus significative pour le secteur politique de l’Assemblée
nationale. Il ne fait aucun doute que l’envoi systématique de la liste des nouveautés à tout
le personnel politique et administratif et à plusieurs usagers de la Bibliothèque explique
cette progression. Cette progression s’explique aussi par la hausse des recherches
effectuées qui occasionnent des prêts de documents supplémentaires.

PRÊTS DE DOCUMENTS

Prolongation

Prêt

Prolongation

Secteur politique

445

333

616

1 025

1 068

1 089

1 308

1 487

1 741

2 598

1 877

2 884

Tribune de la presse

46

9

45

5

45

8

Bibliothèques
gouvernementales

912

747

592

699

553

495

Autres bibliothèques

229

107

170

65

119

89

2 940

2 683

3 164

4 392

3 662

4 565

Personnel administratif de
l’Assemblée

Sous-total
TOTAL

5 623

7 556

8 227
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Catégories d’usagers

Prêt

2016-2017

Prolongation

2015-2016

Prêt

2014-2015
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Collections numériques
Ces collections comprennent, entre autres, les documents parlementaires numérisés par la
Bibliothèque (projet de lois, Journal des débats, etc.), les documents numériques des
publications du Québec et du Canada ainsi que toute publication jugée pertinente pour nos
clientèles prioritaires et dont nous obtenons les droits de diffusion. En 2016-2017, plus de
1,5 million de pages ont été consultées à partir du catalogue CUBIQ ou des différents guides
thématiques.

LA BIBLIOTHÈQUE EN CHIFFRES

Demandes
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Demandes adressées au Service de la référence
Le total des demandes d’information et de recherche adressées au Service de la référence a
légèrement augmenté en 2016-2017.

DEMANDES ADRESSÉES AU SERVICE DE LA RÉFÉRENCE
2014-2015 2015-2016 2016-2017
Nombre de demandes
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5 663

6 114

6 203

Nombre et provenance des demandes
Contrairement à l’augmentation des demandes reçues de nos clientèles prioritaires, celles
des clientèles externes ont diminué depuis deux ans. Cette situation s’explique principalement
par la numérisation des documents parlementaires et leur diffusion par l’intermédiaire des
guides thématiques.
En effet, alors que les demandes venant des usagers extérieurs à l’Assemblée diminuent, les
guides thématiques (principalement celui donnant accès au Journal des débats et aux lois
annuelles) ont fait l’objet de 48 648 consultations cette année comparativement à 38 138 il
y a deux ans. Auparavant, ces demandes transitaient toutes par le Service de la référence
alors qu’aujourd’hui, le service encourage davantage le libre accès à ces documents.

PROVENANCE DES DEMANDES
2015-2016

2016-2017

953

1 663

1 737

1 362

1 853

1 876

62

71

65

349

238

312

2 726

3 825

3 990

175

113

164

Bibliothèques gouvernementales

1 036

721

649

Extérieur

1 604

1 344

1 266

122

111

134

2 937

2 289

2 213

Secteur politique
Secteur administratif
Tribune de la presse
Organismes relevant de l’Assemblée
Total de l’Assemblée nationale
Fonctionnaires

Association des bibliothèques
parlementaires au Canada
Total des autres clientèles
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2014-2015
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Temps consacré aux demandes d’information et de recherche
Nous constatons depuis quelques années une augmentation considérable du nombre de
demandes plus complexes. Celles-ci requièrent davantage de connaissances et d’analyse et,
conséquemment, plus de temps de travail. Les demandes exigeant plus de 3 heures de
travail ont augmenté de 23 %.

DURÉE
2014-2015

2015-2016

2016-2017

Moins de 15 minutes

4035

4 096

3 965

15-60 minutes

1 012

1 182

1 250

1 h-3 h

342

457

522

3 h-7 h

152

188

256

7 h et plus

122

191

210

1-2 jours

112



2-5 jours

71



5 jours et +
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Veilles
Les veilles effectuées par le service sont très appréciées de la part des clients, mais sont
relativement exigeantes sur le plan du temps. Leur nombre a encore fortement augmenté
en 2016-2017. Notons que 11 veilles demandent entre 15 et 60 minutes de travail tous les
jours, 39 veilles demandent environ 30 minutes de travail par semaine et 31 veilles
demandent plus d’une heure de travail par semaine. On remarque également une
augmentation des veilles de longue durée (plus de six mois).

TYPE DE VEILLE
2014-2015

2015-2016

2016-2017

Veille durant de 1 à 3 mois

6

9

5

Veille durant de 3 à 6 mois

4

18

12

Veille durant plus de 6 mois

31

41

64

Total des veilles

41

68

81

Demandes adressées au Service des archives et de la numérisation
Gestion documentaire
Un des mandats du Service des archives et de la numérisation est de développer et de
mettre à jour des outils documentaires. De plus, il doit former le personnel et soutenir les
directions en gestion de documents. À cet effet, le service a répondu à plusieurs demandes
en 2016-2017.
GESTION DOCUMENTAIRE
2016-2017

Demandes de consultation de dossiers
semi-actifs

314

294

313

Boîtes de documents semi-actifs empruntés
au Centre de conservation des documents
pour répondre à ces demandes

645

770

458

Demandes de soutien, de référence, de
dépannage aux usagers

193

178

188
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2014-2015 2015-2016

33

Archives institutionnelles et privées
Les archives de l’Assemblée nationale reflètent les activités parlementaires. Elles offrent
une vue d’ensemble incomparable sur l’évolution du parlementarisme québécois depuis
1867. Que ce soit pour les archives de l’institution ou pour les fonds d’archives d’anciens
parlementaires ou de fonctionnaires ayant travaillé à l’Assemblée, le service reçoit des
demandes de consultation de ses documents.
ARCHIVES INSTITUTIONNELLES ET PRIVÉES
2014-2015 2015-2016 2016-2017
Demandes d’archives textuelles

283

234

476

Demandes d’archives photographiques

180

205

218

Boîtes de documents d’archives
empruntées au Centre de conservation
des documents pour répondre à ces
demandes

818

534

529

LA BIBLIOTHÈQUE EN CHIFFRES

Objets patrimoniaux
Cette année, des archives et des objets de la collection de l’Assemblée nationale ont été
utilisés par la Bibliothèque pour l’exposition Les trésors de la Bibliothèque. Également, des
documents d’archives et des objets ont été sélectionnés pour l’activité annuelle de la
Journée portes ouvertes du 24 juin. En outre, la Bibliothèque a prêté au Musée de la
civilisation de Québec des livres anciens, des archives et des objets patrimoniaux pour
l’exposition Le temps des Québécois.
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Demandes adressées au Service de la recherche
En matière de soutien aux commissions parlementaires, le volume de travail a décru en
2016-2017. Le service a réalisé 28 mandats qui ont donné lieu à 79 travaux (40 mandats et
119 travaux l’an dernier), dont 7 rapports de commissions sectorielles déposés à
l’Assemblée nationale. Le temps total consacré à ces travaux a aussi fortement reculé. Les
besoins des commissions parlementaires fluctuent d’année en année en fonction des
mandats qu’elles ont à accomplir. Soulignons cependant l’appui significatif qui continue à
être offert à la Commission de l’administration publique pour la réalisation de l’ensemble
de ses travaux, notamment la rédaction de ses rapports semestriels de juin et décembre sur
l’imputabilité de l’administration publique.
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Par ailleurs, le service a été nettement plus sollicité cette année par la Direction des
relations interparlementaires et internationales et du protocole. Il a réalisé un nombre
record de 115 travaux de recherche à son intention (69 en 2015-2016), souvent dans
des délais très courts.
Les autres demandes, en particulier en matière de recherche historique et
institutionnelle, ont été nombreuses et diversifiées.
Elles proviennent en majorité des autres services de l’Assemblée, mais aussi de députés,
de journalistes, de chercheurs et de citoyens.
Des chantiers particuliers ont accaparé une part importante du temps de travail : le
Bulletin de la Bibliothèque, l’Encyclopédie du parlementarisme québécois, la série
Mémoires de députés ainsi que les activités prévues en 2017 pour le 225e anniversaire
des premières élections au Bas-Canada (publication et exposition).
La répartition du temps de travail selon les trois secteurs d’activité du Service de la
recherche peut varier de façon significative d’une année à l’autre. Les parts relatives
sont en particulier influencées par les événements parlementaires.
RÉPARTITION DES DEMANDES ADRESSÉES AU SERVICE DE LA RECHERCHE (%)
2014-2015 2015-2016 2016-2017
40

46

31

Relations interparlementaires

15

18

24

Recherche historique et institutionnelle et autres
travaux

45

36

45

Total

100

100

100

LA BIBLIOTHÈQUE EN CHIFFRES

Commissions parlementaires
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L’ANNÉE EN UN COUP D’OEIL

2,3 millions de documents répartis dans différentes collections
de pages web consultées à partir de notre catalogue ou de nos guides

1,5 million thématiques
195 975 documents numérisés

86 728 consultations de l’index Web du Journal des débats
48 648 consultations des guides thématiques
13 341 nouveaux documents traités
10 109 visiteurs ou usagers à la Bibliothèque
8227 prêts de documents
6203 demandes d’information et de recherche
6000 objets patrimoniaux
1465 abonnés à la liste de nouveautés
mètres linéaires d’archives parlementaires, institutionnelles

1234 et administratives
694 demandes d’archives textuelles et photographiques

676 demandes de numérisation d’articles ou de prêts de revues
194 travaux effectués par le Service de la recherche
22 nouvelles entrées à l’Encyclopédie sur le parlementarisme
10 publications de la série Cinq lectures pour comprendre

L’ANNÉE EN UN COUP D’OEIL

6 documents restaurés de la collection des livres rares et précieux
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5 conférences-midi
2 fauteuils d’orateur restaurés
1 recueil de bandes dessinées publié
1 tout nouveau site Web
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BIBLIOTHÈQUE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Édifice Pamphile-Le May
1035, rue des Parlementaires Québec
(Québec) G1A 1A3
Téléphone : 418-643-4408
Courriel : bibliotheque@assnat.qc.ca
Site Internet : assnat.qc.ca
Heures d’ouverture : de 8 h 30 à 16 h 30

