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Un don important 
à l 'Université Laval 

Le 22 novembre 2007, au nou
veau pavillon Kruger de l'Univer
sité Laval, on a annoncé que le 
Groupe Financier Banque TD fai
sait un don de 400 000 $ à la Fon
dation de l'Université Laval, et ce 
dans le cadre de la campagne de 
financement de l'Université inti
tu lée «De toutes les révo lu 
tions». 

Grâce à ce don, le Départe
ment d'études sur l'enseigne
ment et l'apprentissage produira 
un gu ide dest iné à fac i l i te r 
l'achat de livres pour les jeunes. 
La Faculté des sciences de l'édu
cation pourra ainsi publier, pen
dant sept ans, une sélection an
nuelle des meilleurs titres édités 
au cours de l'année, de manière 
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à orienter le choix des bibliothé
caires, des éducateurs et des 
parents. Ce guide pourra aussi 
être consulté sur le site Web de 
la Faculté, ce qui assurera son 
accès à toute la francophonie. 

La clé de voûte du projet est la 
collection de littérature jeunesse 
hébergée à la Didacthèque de 
l'Université Laval. Logée au pa
villon Bonenfant, cette collection 
unique en Amérique réunit plus 
de 33 000 t i tres provenant de 
toute la francophonie canadienne. 
Elle a été un outil indispensable 
pour rétablissement de grilles 
d'analyse qui serviront à l'élabo
ration du guide. L'instigatrice du 
projet est Mme Charlotte Guérette, 
professeure associée à la Faculté 
des sciences de l'éducation, bien 
connue pour les ouvrages qu'elle 
a signés sur la littérature pour la 
jeunesse, et ceux dont elle a été 
l'anthologiste (notamment sur les 
contes et légendes), sans comp
ter les divers comités et jurys aux
quels elle a siégé. L'ensemble de 
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ce projet à vocation pédagogique 
connaîtra des développements à 
préciser dans les semaines ou les 
mois à venir. Ainsi, on envisage 
des sélections thématiques selon 
divers critères, des animations en 
milieu scolaire, des rencontres 
d'auteurs, etc. 

En présence du recteur de 
l 'Un ivers i té Laval , M. Denis 
Brière, l'annonce officielle de ce 
don a été faite par M. Bernard 
Dorval, coprésident du Groupe 
Financier Banque TD, dont l'Uni
versité Laval est l'aima mater. On 
sait l'engagement de la Banque 
TD dans divers projets favorisant 
la lecture et l 'alphabétisation, 
notamment la Semaine du livre 
canadien pour la jeunesse, et le 
Prix TD de littérature canadienne 
pour l'enfance et la jeunesse (voir 
notre rubrique «À l'honneur»). 
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