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POUR UNE RICHE
BIBLIODIVERSITÉ!
L
e monde de l’édition papier et le
milieu du livre québécois sont en crise
depuis quelque temps déjà. L’arrivée
massive des publications numériques
régies par les géants américains Apple et
Amazon, notamment, et la présence marquée de magasins à grande surface qui
s’immiscent dans la chaine de la vente
de livres mettent en tension un milieu
fragile en cette ère technologique. Ces
pressions venant de toutes parts, voire
des lecteurs eux-mêmes qui cherchent
à se rassasier de lectures par différents
moyens, mettent en jeu la survie même
de nombreuses librairies indépendantes.

Pour desservir les 17 régions administratives du territoire québécois, 192 librairies
agréées de langue française sont répertoriées par le ministère de la Culture et des
Communications du Québec. Depuis
cinq ans, de ce nombre, 16 librairies
agréées ont fermé leurs portes et l’avenir
des institutions « survivantes » ne s’annonce pas florissant (Doyon, 2013).
Rappelons que ces librairies indépendantes, en vertu de la loi qui les constitue,
doivent, entre autres : 1) détenir au moins
6000 titres en inventaire, dont 2000 titres
québécois, et des quantités minimales
pour chaque catégorie d’ouvrage; 2) recevoir les nouveautés d’au moins 25 éditeurs
agréés et les garder en étalage pendant
au moins quatre mois; 3) disposer d’un
équipement bibliographique complet;
4) donner suite à toute commande
de livres dans un délai raisonnable;
5) accroitre et améliorer de façon continue leurs services, leur nombre d’employés qualifiés et leur variété de stocks.
Plusieurs de ces librairies offrent même
des espaces réservés aux enseignants, aux
conseillers pédagogiques et aux bibliothécaires scolaires pour favoriser des choix
éclairés de lecture pour les écoliers. Par
contre, comme le rappelle l’Union des

écrivains québécois (UNEQ), les magasins à grande surface, tels que Walmart
et Costco, ne tiennent bien souvent que
300 des 30 000 nouveautés trouvées
annuellement dans les librairies agréées
et ne proposent pas de service de libraires.
Dans un tel contexte, sachant que le
monde de l’édition pour la jeunesse est un
des domaines qui résistent encore plutôt
bien au tout-numérique, les choix pédagogiques et didactiques des enseignants du
primaire sont d’une très grande importance pour assurer une riche « bibliodiversité » dans la province. Notons que,
comme professionnels de l’enseignement
primaire, nous avons déjà l’obligation, en
vertu de la Loi sur le développement des
entreprises québécoises dans le domaine
du livre, d’acheter tous les livres dans les
librairies agréées de notre région, au prix
courant, en répartissant nos achats dans
au moins trois librairies n’appartenant
pas à la même personne.

En ce début d’année 2014, nous souhaitons ardemment que les nombreux
acteurs du monde scolaire, dont les enseignants que nous sommes, fassent tout en
leur pouvoir pour nourrir cette « bibliodiversité » en faisant des choix raisonnés
et judicieux lors de l’achat de livres pour
leur classe.
Bonne année! Bonnes lectures!
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