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Organigramme

Membres du conseil d'administration 2018-2019
Président :
Vice-président :
Trésorière :
Secrétaire :
Conseillers :

Jérémie Gagnon
Maxime Valcourt-Blouin
Nathalie Champagne
Joannie Pelletier-Marion
Barbara Lamontagne
Danielle Gilbert
Ulysse Nadeau-Paré
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Les couleurs et le logo de l’APTDQ

En 2012, l’APTDQ a rafraîchi son image, grâce à des couleurs et à un logo qui reflètent le
professionnalisme du technicien en documentation. Ce logo met en lumière un professionnel de la
documentation qui jongle avec des documents (livres, documents administratifs, tablettes informatiques,
portables, etc.). Il représente la passation des documents d’une personne à une autre (du professionnel à
l’usager), ainsi que la continuité d’un service. Les couleurs sont actuelles et vivantes.
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Membres des comités
Voici la liste des personnes qui se sont impliquées au cours de l’année dans les différents comités de
l’Association. Précisons que d’autres personnes, dont les noms ne figurent pas dans cette liste, ont œuvré
au bon fonctionnement de l’APTDQ, et nous tenons à les en remercier.

COMITÉ BULLETIN INFO-DOCUMENTATION

SITE WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX

Véronique Cayouette

Jérémie Gagnon
Danielle Gilbert

COMITÉ CONGRÈS 2020
Candidats recherchés

RECONNAISSANCE DU BÉNÉVOLAT
Christian Fortin

COMITÉ FORMATION CONTINUE

Cynthia St-Pierre

Barbara Lamontagne
Maxime Valcourt-Blouin

COMITÉ RECRUTEMENT
Véronique Cayouette

RABAIS CORPORATIFS
Josée Noël

PRIX MANON-BOURGET

Maxime Valcourt-Blouin

Christian Fortin

Guillaume Bacon

Lydiane Côté
SERVICES
Service d’aide à l’emploi
Cynthia St-Pierre
Section jeunesse
Ulysse Nadeau-Paré
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Rapport du président
Bonjour à tous et à toutes,
Bien que la bonne volonté soit présente, l’APTDQ voit se profiler des temps sombres. Comme vous pourrez
le constater lors du rapport sur la trésorerie, les finances de l’association sont en mauvais état et laissent
présager le pire pour 2020. Les revenus ne sont pas au rendez-vous depuis quelques années et notre
coussin ressemble plus à une housse au moment d’écrire ces lignes.
Les formations n’ont pas le succès espéré, le congrès a généré des profits, mais rien qui permet de
compenser les dépenses de 2019. Heureusement, le nombre de membres est stable depuis quelques
années. Même en coupant dans les dépenses, 2019 annonce encore un déficit. Après, les fonds seront
insuffisants pour continuer notre mission.
Nous comptons sur votre participation aux formations de 2019 et au CPI de l’automne 2019 pour maintenir
l’APTDQ à flot. Si vous mentionnez votre appartenance à l’APTDQ, un pourcentage des profits nous sera
versé.
Comités
Comme par les années passées, nous éprouvons des difficultés à recruter des bénévoles désirant
s’impliquer au sein de l’APTDQ. Je vous rappelle que les bénévoles sont le cœur de l’association. Sans
eux, elle ne peut exister. Le succès de l’APTDQ ou son échec dépend de votre implication.
Renouvellement des membres
En 2018, lors de la tenue de l’AGA, nous comptions 162 membres réguliers. Au début avril 2019, nous
finalisons la comptabilisation des renouvellements. Avec les 162 membres réguliers, nous pouvons affirmer
que le nombre de membres se maintient depuis 2016 (167, 162).
Rabais corporatif
Le comité dirigé par Josée Noël continue de faire son chemin et il offre plusieurs rabais aux membres.
Cependant, il est difficile de trouver de nouveaux partenaires à l’extérieur de Montréal. Au moment d’écrire
ces lignes, Josée s’interroge sur la pertinence de poursuivre ce projet.
Relations extérieures
Au cours de la dernière année, nous nous sommes impliqués auprès de la Fédération des milieux
documentaires. Nathalie Champagne a fait partie du comité visant à constituer la fédération et elle siège
maintenant au conseil d’administration de la FMD. Nous nous impliquons également auprès du Comité
profils de compétence afin de créer les profils des professionnels de l’information.
Remerciements
Merci à Cendrine et aux membres du conseil d’administration pour leur appui, leur disponibilité et leur
polyvalence. Merci aux rares bénévoles et aux membres qui font vivre l’association.
Au plaisir de vous voir à l’Assemblée générale annuelle,

Jérémie Gagnon
Président de l’APTDQ ◆
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Rapport du comité Info-documentation
À la barre de la revue Info-documentation, j’ai coordonné la production des quatre derniers numéros (juin,
septembre et décembre 2018 et mars 2019). Voici un survol des articles parus dans ceux-ci :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

« Les actes du 15e congrès de l’APTDQ »
« Vers une nouvelle réforme des pratiques documentaires. Instauration des RDA » (Ressources :
description et accès dans les bibliothèques marocaines) (Siham Alaoui)
« Lauréates 2018 Prix Manon-Bourget »
« Histoire d’une institution. Bibliothèque de l’Université Laval. 165 ans d’histoire. 1852-2017 »
(Véronique Cayouette)
« SécureAccès. Une entrevue avec M. Serge Gauvin »
« Témoignage personnel du vice-président » (Maxime Valcourt-Blouin)
« La Fédération des milieux documentaires : c’est vrai ! » (Nathalie Champagne)
« Dans chaque livre, un monde : récit d’une initiation » (Eunice Étienne)
« Exigeons de meilleures bibliothèques. Plaidoyer pour une bibliothéconomie nouvelle »
(Véronique Cayouette)
« Homogénéité dans la classification » (Véronique Savoie)

De plus, les chroniques habituelles « L’APTDQ en action », « Chronique littéraire », « Choix de la
rédaction », « Suggestions estivales », « Nos suggestions de cadeaux de Noël » et « L’Info-doc explore » y
ont été publié.
Je remercie l’ensemble des collaborateurs qui ont rédigé des textes dans les numéros de cette année. Sans
vous, ces publications ne seraient pas d’une si grande qualité.
Enfin, je me dois de souligner ici le travail exceptionnel de notre secrétaire-conseil, Mme Cendrine Audet.
Sans sa créativité et son talent de réviseure linguistique, les numéros de la revue n’auraient pas l’aspect et
la qualité qu’on leur connaît. Merci Cendrine !
Pour terminer, j’ai accepté de coordonner la production de l’Info-documentation de manière intérimaire, c’est
donc dire que nous sommes toujours à la recherche d’un ou d’une rédactrice en chef. Alors avis aux
personnes désireuses de relever de nouveaux défis : il s’agit d’une tâche fort intéressante et stimulante, et
qui, finalement, n’est pas aussi lourde ou ardue que l’on pourrait le croire. Nous sommes entourés de
plusieurs collaborateurs à chaque parution. Je vous invite donc à nous signaler votre intérêt à vous
impliquer dans la production de cette publication à titre de rédacteur en chef ou de collaborateur selon le
temps dont vous disposez ou l’implication que vous souhaitez effectuer.
Véronique Cayouette
Rédactrice en chef par intérim de la revue Info-documentation ◆
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Rapport du service d’aide à l’emploi
Chers collègues membres de l’APTDQ,
C'est avec plaisir que je fais l’état de la situation des offres d’emploi pour technicien en documentation
affichées sur notre site Web et envoyées par courriel à nos membres inscrits au service d’aide à l’emploi en
2018-2019.
À première vue en regardant le tableau récapitulatif, j’ai constaté une diminution d’affichage des offres
d’emploi pour technicien en documentation comparativement à l’an dernier. L’année 2017-2018 avait, par
ailleurs, été excellente pour les personnes en recherche d’un nouveau défi professionnel ou pour celles
alors nouvellement arrivées sur le marché du travail. Il y avait eu des augmentations des affichages
pratiquement partout au Québec.
Bonne nouvelle pour 2018-2019, les emplois en région sont en augmentation contrairement à ceux des
grands centres. En effet, l'an dernier, il n’y avait pas d’offres d’emploi répertoriées pour certaines régions
comme l’Outaouais, l’Abitibi-Témiscamingue et la Côte-Nord, alors qu’il y en a 38 en 2018-2019.
Les emplois étudiants sont également en hausse. C’est une excellente nouvelle pour aider la relève durant
leurs études et pour leur permettre d’acquérir de l’expérience dans le domaine.
J’ai malheureusement remarqué une diminution des inscriptions au service d’aide à l’emploi cette année. En
espérant que la raison de cette diminution soit qu’il y a plus de personnes heureuses dans leurs fonctions et
que beaucoup ont trouvé, grâce à ce service, un emploi satisfaisant et gratifiant.
Pour conclure ce rapport, après quelques années comme responsable de ce service d’aide à l’emploi,
j’aimerais céder le flambeau à une autre personne motivée. La tâche ne demande pas beaucoup de temps
chaque semaine et votre aide peut apporter beaucoup à notre association. N’hésitez pas à nous faire part
de votre intérêt !
Je profite finalement de cette tribune pour remercier le Département des techniques de la documentation du
Cégep Garneau pour la poursuite de notre entente qui nous permet d’afficher encore plus d’offres d’emploi
pour nos membres.
J’aimerais également remercier infiniment et personnellement Mme Cendrine Audet, notre secrétaire-conseil,
pour son excellent travail pour le service d’aide à l’emploi. Des courriels, croyez-moi, elle en envoie !
Par Cynthia St-Pierre
Responsable du Service d’aide à l’emploi ◆
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Tableau I : Statistiques du Service d’aide à l’emploi
Région

Inscriptions

Emplois à temps

Emplois à temps

Stages ou emplois

partiel

plein

d’étudiants

administrative

1.

Bas-Saint-

04/2017

04/2018

04/2017

04/2018

04-2017

04/2018

04-2017

04-2018

–

–

–

–

–

–

–

–

03/2018

03/2019

03/2018

03/2019

03-2018

03/2019

03-2018

03-2019

10

4

1

1

6

5

–

–

6

5

2

1

3

3

–

–

44

49

21

12

49

28

5

5

Laurent
2.

Saguenay – LacSt-Jean

3.

CapitaleNationale

4.

Mauricie

15

20

3

2

5

12

–

–

5.

Estrie

16

16

3

5

5

7

–

–

6.

Montréal

70

64

28

18

115

60

10

9

7.

Outaouais

10

6

–

8

–

14

–

4

8.

Abitibi-

8

3

–

2

–

9

–

–

Témiscamingue
9.

4

1

–

1

–

4

–

–

10. Nord-du-Québec

Côte-Nord

3

0

1

–

1

1

–

–

11. Gaspésie – Îles-

8

4

1

–

1

1

–

–

15

19

3

3

3

7

–

–

13. Laval

39

38

7

7

7

7

–

–

14. Lanaudière

36

17

10

5

10

11

3

2

15. Laurentides

35

25

3

4

3

9

1

2

16. Montérégie

37

29

13

9

13

21

1

4

17. Centre-du-

7

12

4

1

4

3

1

–

23

29

8

7

18

16

1

3

34

24

–

–

–

–

–

–

420

365

108

86

234

218

22

27

de-la-Madeleine
12. ChaudièreAppalaches

Québec
Extérieur du
Québec*
Toutes les
régions*
TOTAL

*Les données de la ligne Toutes les régions comptabilisent seulement le nombre de membres inscrits au Service
d’aide à l’emploi et désirant recevoir des offres d’emploi de toutes les régions.◆
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Rapport de la trésorière
À tous les membres de l’APTDQ,
Pour une deuxième année, nous avons dépensé 7 000 $ de plus que ce que nous avons reçu comme revenu.
Nos revenus :
Le renouvellement des membres est assez stable, 152 en 2017, 154 en 2018 et nous en sommes déjà à 157
pour 2019, ce qui génère un revenu de près de 9 000 $. Notre revenu principal.
En 2018, le congrès a fait des revenus de 11 287 $, par contre les dépenses directement liées au congrès
s’élèvent à 10 978 $.
Nos dépenses :
Le montant le plus élevé est le secrétariat : il se maintient d’année en année aux alentours de 7 500 $. Notons
que nous avons un service exceptionnel avec Cendrine Audet. Ensuite, les honoraires professionnels sont de
2 746 $ pour les services de la firme comptable. Il y a les frais reliés à l’Info-documentation au montant de
1 581 $, les dépenses de bureau et d’imprimerie de 941 $, les frais de déplacement de 715 $. Ces montants sont
présentement soumis à un questionnement rigoureux. Les assurances sont une dépense dont on ne peut passer
à côté. On peut voir que les frais bancaires sont plus élevés qu’en 2017, mais cela tient au fait qu’il y a eu plus de
transactions dans le compte en lien avec le congrès.
Que doit-on faire ?
Il faut s’interroger. Que faire pour augmenter nos revenus ? Que faire pour réduire nos dépenses ?
Augmenter les revenus
• Élargir les catégories de membres pour augmenter le membership ;
• Avoir des participants aux formations proposées ;
• Avoir des membres qui participeront au CPI, ce qui nous donnera un pourcentage des profits réalisés ;
• Autres suggestions.
Réduire les dépenses
• Revoir à la baisse le nombre d’exemplaires de l’Info-documentation imprimés ;
• Demander de nouvelles soumissions pour les assurances ;
• Réduire les frais bancaires ;
• Revoir les dépenses de bureau et imprimerie ;
• Autres suggestions.
L’APTDQ
• Pourquoi des techniciennes et techniciens ne sont-ils pas membres ?
• Pourquoi les membres ne participent-ils pas aux différentes activités ?
• L’Association a-t-elle une chance de survie ?
• Revoir notre mission et nos objectifs.
Nathalie Champagne
Trésorière
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Tableau II : Revenus et dépenses
Revenus
Adhésions
Congrès
Cotisations
CPI*
Dons
Formation
Publicité et commandites
Vente de documents et
activités
Autres revenus
Total

Proj. 2019
01-01-2019
600,00 $
–$
9 500,00 $
1 000,00 $
300,00 $
500,00 $
–$
200,00 $

Au
01-04-2019
342,75 $
–$
7 603,26 $
–$
200,44 $
–$
–$
40,00 $

2018

2017

2016

613,00 $
6 050,00 $
9 363,00 $
–$
685,00 $
–$
5 237,00 $
260,00 $

650,00 $
–$
8 930,00 $
–$
278,00 $
1 670,00 $
1 360,00 $
140,00 $

1 429,00 $
19 930,00 $
9 205,00 $
1 973,00 $
244,00 $
1 110,00 $
–$
160,00 $

–$
12 100,00 $

–$
8 186,45 $

–$
22 208,00 $

7,00 $
13 035,00 $

–$
34 051,00 $

Proj. 2019
01-01-2019
16 450,00 $
–$
–$
500,00 $
16 950,00 $

Au
01-04-2019
4 499,92 $
350,00 $
–$
169,66 $
5 019,58 $

*Congrès des professionnels de l’information

Dépenses
Administration
Autres comités
Congrès
Formation
Total

2018
17 652,00 $
650,00 $
10 978,00 $
–$
29 280,00 $

2017
18 388 $
862 $
–$
928 $
20 178,00 $

2016
21 584,00 $
1 680,00 $
16 218,00 $
625,00 $
40 107,00 $

Dépenses – Administration (détails)
Achats de documents et autres
Activités administratives
Amortissement – matériel
informatique
Assurances
Dépenses de bureau et
d’impression
Frais de déplacement
Honoraires
Intérêts et frais bancaires
Loyer
Publicité et représentation
Revue
Secrétariat
Site Web
Télécommunications
Total

Proj. 2019
01-01-2019
–$
–$
20,00 $

Au
01-04-2019
–$
–$
–$

1 800,00 $
700,00 $
400,00 $
2 800,00 $
300,00 $
1 050,00 $
–$
1 000,00 $
7 700,00 $
180,00 $
500,00 $
16 450,00 $

2018

2017

2016

–$
–$
25,00 $

–$
–$
36,00 $

–$
–$
51,00 $

1 191,68 $
267,69 $

1 791,00 $
941,00 $

1 764,00 $
831,00 $

1 710,00 $
1 036,00 $

–$
240,00 $
184,30 $
–$
–$
303,00 $
1 848,25 $
195,00 $
270,00 $
4 499,92 $

715,00 $
2 746,00 $
531,00 $
959,00 $
–$
1 581,00 $
7 679,00 $
189,00 $
495,00 $
17 652,00 $

497,00 $
3 734,00 $
335,00 $
899,00 $
59,00 $
1 424,00 $
7 818,00 $
376,00 $
615,00 $
18 388,00 $

1 979,00 $
2 797,00 $
356,00 $
779,00 $
–$
1 781,00 $
9 632,00 $
1 250,00 $
483,00 $
21 584,00 $

◆
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Rapport du comité formation continue
Voici le résumé des activités du comité pour l’année 2018-2019
Durant la dernière année, le comité formation souhaitait reprendre officiellement ces opérations et offrir des
formations à ses membres. Le défi a été relevé sans toutefois avoir des résultats positifs, puisqu’il y a eu
peu de participation des membres.
Le comité a :
• fait un appel de candidatures afin de trouver des techniciens ou techniciennes qui souhaiteraient
partager leur expérience de travail ;
• participé à la table ronde de septembre afin de connaître les idées et suggestions des membres ;
• organisé une formation Excel niveau 2 pour intermédiaire – 2 formations à Québec et 1 formation à
Montréal ;
• organisé une formation GID sans logiciel.
Le comité souhaite poursuivre sur cette même lancée durant la prochaine année en offrant au minimum
deux formations différentes.
L’offre de formation sera également diversifiée par l’arrivée de la FMD (Fédération des milieux
documentaires) qui offrira un calendrier de formation en collaboration avec les associations partenaires.
Barbara Lamontagne pour l’équipe du comité formation continue ◆
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Rapport du comité site Web et réseaux sociaux
Site Web
En plus de mes fonctions de président, je suis également webmestre pour notre site Internet. Cette année,
j’ai eu moins de temps pour revoir les pages de notre site, mais quelques-unes ont été mises à jour (conseil
d’administration, définition, rabais corporatifs, etc.) (JG)
Page Facebook
Depuis la dernière assemblée générale qui a eu lieu le 27 avril 2018, j’ai repris la gestion de notre page
Facebook. Nous avons actuellement 1441 abonnées et 1388 personnes qui aiment notre page en date du
24 avril 2019. Nos publications sont fréquemment commentées ou partagées. (DG)
Twitter
Comme par les années passées, nous partageons par gazouillis (tweets) les grandes lignes de nos activités
et quelques actualités intéressantes concernant notre profession et nos milieux de travail. N’ayant personne
pour s’occuper de Twitter, je fais de mon mieux. En date du conseil d’administration d’avril, nous avons 408
abonnés qui nous suivent sur notre page Twitter. Si vous souhaitez prendre en charge notre compte Twitter,
faites-nous signe. (JG)
Jérémie Gagnon (JG) et Danielle Gilbert (DG) ◆
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Rapport de la section jeunesse
Les rencontres avec les finissants
Les rencontres avec les finissantes et les finissants en techniques de la documentation des cégeps de la
province qui ont pu être organisées se sont bien déroulées. J’ai pu rencontrer les étudiants du Cégep
Garneau et du Cégep de Trois-Rivières. Pour ce qui est du Collège de Maisonneuve, le type de rencontre
que le département préconise, soit une journée carrière, ne correspond pas vraiment au type de
présentation qui permet de bien présenter l’APTDQ aux finissants. Nous avons donc passé notre tour cette
année, mais il serait pertinent de tenter de se faire allouer une période pour rencontrer les étudiants de
façon plus exclusive. Je n’ai pas reçu de réponse positive de la part de Lionel-Groulx cette année et il
faudra évaluer la question du Collège Quadrilium si une cohorte doit y amorcer ses cours un jour.
Comme mentionné lors de mon rapport précédent, je pense que l’effet mobilisateur est décuplé lorsque
plusieurs associations donnent un même son de cloche par rapport à l’importance de l’implication et de la
solidarité au sein du milieu de la documentation. Cela permet aussi d’entrer en contact avec les membres
d’autres associations. Le matériel promotionnel est généralement apprécié.
La rencontre avec les départements des techniques de la documentation
J’ai participé en 2018 à une rencontre avec les différents départements collégiaux qui offrent les techniques
de la documentation. J’ai trouvé cette expérience très positive. Je pense qu’il est crucial pour le
développement de notre profession que les enseignants puissent échanger sur les enjeux qui affectent les
techniciens de tous horizons confondus et en débattre. Je recommande fortement à la personne qui me
succédera de répéter cet exercice.
Mon expérience au poste de conseiller jeunesse
Je dois reconnaître que j’ai trouvé très difficile l’exercice de mon mandat cette année. J’ai connu des défis
professionnels qui m’ont accaparé plus que je ne l’aurais cru et je n’ai pas pu investir autant de temps que
je l’aurais souhaité au sein de l’association. J’ai également vécu plusieurs changements d’emploi au cours
de mon mandat en plus d’un essor inattendu de mon groupe musical auquel j’ai dû beaucoup me consacrer.
C’est donc avec humilité que je cède mon poste de conseiller à la jeunesse au sein de l’APTDQ. Ce fut un
honneur de travailler avec des bénévoles engagés et généreux de leur temps qui m’ont épaté par leur
résilience et leur don de soi. Je leur souhaite à tous la meilleure des continuations au sein de l’association
et j’ajouterais, en terminant, que le rayonnement d’une association professionnelle comme la nôtre dépend
de l’implication de ses membres et qu’elle ne peut être portée indéfiniment par une poignée de bénévoles
qui travaillent souvent dans l’ombre des projecteurs. J’espère donc que ceci n’est pour moi qu’un au revoir
au conseil d’administration! Merci encore à tous de m’avoir accueilli!
Ulysse Nadeau-Paré
Conseiller jeunesse ◆
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Rapport du comité du prix Manon-Bourget
Cette année encore, l’APTDQ a souligné l’excellence d’une personne lauréate pour les deux volets du prix
Manon-Bourget, le 27 avril 2018, dans le cadre du 15e congrès de l’Association. Ainsi, Mme Stéphanie Pitre,
étudiante au Collège Lionel-Groulx, a remporté les honneurs pour le volet étudiant, tandis que Mme Claire
Jacques, responsable du Service des acquisitions et du traitement documentaire à la Bibliothèque de
l’Assemblée nationale du Québec a fait de même pour le volet professionnel.
Tous les frais associés à la participation au congrès de ces deux gagnantes ont été assumés par
l’Association. Ces dernières ont également reçu une carte-cadeau d’une librairie de leur choix.
Dans le numéro de septembre 2018 de l’Info-documentation, deux articles ont permis aux lecteurs de mieux
connaître le parcours des gagnantes, avec une partie plus biographique et l’autre de style entrevue. Par
ailleurs, ces articles, ainsi qu’un certificat, ont été laminés et transmis aux lauréates, ce qui s’ajoutait aux
précédents prix.
Les travaux du comité reprendront au cours des prochains mois dans l’optique de remettre à nouveau le
prix en 2020.

Christian Fortin
Lydiane Côté
Marie-Josée Aubin ◆
Le prix Manon-Bourget a d'abord été créé dans le but d'honorer la mémoire de celle qui, trop tôt, est disparue
dans un tragique accident en janvier 1994. Diplômée du Cégep Garneau en 1986, M me Bourget a commencé sa
carrière au ministère du Tourisme. Durant ces années, elle a structuré le Centre de documents de référence
en tourisme et elle a organisé et implanté un système uniforme de gestion documentaire. Par la suite, elle a
assumé les tâches reliées à la gestion de la bibliothèque du Ministère. Tous ces emplois lui ont permis de
former du personnel et de superviser des employés et des étudiants. Durant ces quatre premières années de
travail, elle a aussi collaboré à la rédaction du livre : L’Indispensable en documentation : les outils de travail
publié chez Documentor. En 1991, Mme Bourget occupe un nouvel emploi à titre de bibliothécaire responsable
de la bibliothèque municipale de Sainte-Marie. Elle y travaillera jusqu’à son décès. Mme Bourget a été, malgré
son jeune âge, par sa personnalité et la qualité de ses expériences de travail, une technicienne en
documentation de haut niveau. Il nous semblait donc qu’il allait de soi de la proposer comme modèle à toutes
les personnes œuvrant au sein du milieu documentaire.
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Rapport du projet rabais corporatifs
Membres de l’APTDQ
Pour 2018-2019, de nouveaux partenaires sont venus s’ajouter à la liste déjà existante, soit le Musée des
beaux-arts de Montréal et Intact Assurance. Pour bénéficier de ces avantages, vous devez cependant être
membre de l’APTDQ. À jour, dans l’intranet de l’APTDQ, les membres ont accès à 13 rabais tout au long de
l’année.
Deux partenaires, soit Les Grands Explorateurs et le Salon du livre de Québec, nous ont offert des billets
pour leurs événements et nous avons effectué des tirages au sort auprès de nos membres, ce qui fut fort
apprécié. Au printemps 2018, il aura été question que ce projet de rabais corporatifs devienne officiellement
un comité, mais le tout n’est pas encore consolidé. Pour 2019, je vous confirme que de nouveaux
partenaires se joindront à nous d’ici peu.
Mais avec tous les efforts déployés, ce simple projet demande beaucoup d’investissement en temps, que ce
soit pour trouver de nouveaux partenaires ou pour assurer tous les suivis nécessaires. Avec un peu de
recul, nous constatons également qu’il est très difficile de trouver des partenaires offrant leurs services dans
plusieurs régions en même temps.
Merci à Jérémie Gagnon et à Cendrine Audet pour leur soutien constant envers le projet. Merci à Maxime
Valcourt-Blouin de son implication, qui nous quitte pour poursuivre à l’APTDQ à titre de vice-président. Et
en terminant, un merci particulier aux partenaires de leur contribution.
Josée Noël ◆
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Rapport du comité congrès 2018
Mandat
Je me suis vu confier le mandat du congrès 2018 au printemps 2017. J’ai profité de l’assemblée générale
2017 pour recruter de nouveaux membres au sein du très petit comité que nous avions. En effet, aucun des
membres des comités congrès n’a manifesté l’intérêt de renouveler l’expérience. Malheureusement, deux
membres nous ont quittés en cours de route et nous avons fait la grande majorité du travail avec un comité
de trois personnes.
Comité organisateur
Nathalie Champagne
Simon Desaulniers (a quitté en cours de route)
Jean-Philippe Dorval (a quitté en cours de route)
Huguette Nolin
Joannie Pelletier Marion
Avec la très grande et appréciée collaboration de Cendrine Audet et Lydiane Côté.
Le comité s’est réuni via Skype à plusieurs reprises entre le 10 octobre 2017 et le 26 avril 2018.
Puisque le comité était très petit et très peu expérimenté, pour maximiser nos chances de réussite, nous
avons décidé de tenir le congrès sur une seule journée. Nous avons choisi le vendredi 27 avril 2018.
Objectifs
Nous avions comme objectif de faire de ce 15e congrès un succès, une place où les techniciennes et
techniciens se réuniraient pour apprendre et échanger. Nous savions avec le dernier congrès et les
formations précédentes que le taux de participation était dangereusement à la baisse. Objectivement, nous
voulions 60 participants, mais de façon utopique, nous voulions 100 participants.
Nous avions aussi à souligner les 30 ans de l’association.
En sachant que le congrès est une source de financement pour l’association, nous nous devions de faire un
succès de cet évènement. Nous devions attirer les commanditaires et exposants, mais surtout les
participants.
Pour ce faire, nous voulions choisir avec soin nos conférenciers et toucher tous les milieux documentaires,
soit la gestion documentaire, les archives et les bibliothèques et centres de documentation de tous les
milieux. Pour ce faire, nous avons décidé de ne pas donner de thème au congrès.
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Choix du lieu
Nous avons décidé de tenir le congrès à Montréal, puisque cela faisait déjà deux congrès qu’il n’avait pas
eu lieu à Montréal. Nous avons misé sur un endroit parlant pour notre milieu, soit la Grande Bibliothèque.
C’était aussi un choix économique, car nous avions droit à un rabais pour organisme à but non lucratif. Les
centres de congrès et hôtels à Montréal sont hors de prix pour nos budgets.
Choix des conférenciers
Nous avons cherché dans nos contacts afin de dresser une liste de conférenciers à inviter. Nous avions une
banque de 11 personnes à contacter, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Certaines n’étaient
pas libres la journée du congrès, certaines demandaient une rémunération, certaines n’étaient pas à l’aise à
l’idée de parler en public, mais nous ont référé à un collègue plus à l’aise. Finalement, nous avons reçu cinq
conférenciers qui, chacun à leur façon, ont fait du congrès un succès.
Nous avons abordé les communications en bibliothèques, les archives judiciaires, la censure en milieu
scolaire, le bureau sans papier et l’informatisation de la gestion documentaire.
Promotion de l’évènement
Sans avoir de thème, nous voulions quand même que l’image du congrès soit celle de l’avancement de la
technologie dans les milieux documentaires. La firme Évolution graphique a bien saisi l’idée et nous étions
très satisfaits de l’image qui représentait le 15e congrès.
Nous avons lancé le programme préliminaire le 9 février. Une version complète avec tous les conférenciers
confirmés. Le lieu, les salles, le prix. Tout était complet.
Pour les inscriptions, nous avons conservé la formule « réserve tôt » afin d’encourager les inscriptions.
Toute l’information concernant le 15e congrès a été diffusée sur le site Internet de l’association, sur la page
Facebook de l’association. Un évènement Facebook a aussi été créé et l’information a été diffusée sur notre
compte Twitter. Nous avons fait parvenir des affiches aux six cégeps offrant la formation en techniques de
la documentation, nous avons partagé la promotion sur des babillards électroniques tels que celui des
employés de la Ville de Montréal.
Journée pré-congrès
La traditionnelle rencontre pré-congrès entre les professeurs des divers cégeps offrant la formation en
techniques de la documentation a eu lieu le jeudi 26 avril en après-midi au Collège de Maisonneuve, à
Montréal. Ulysse Nadeau-Paré nous dit que cette journée est très appréciée des professeurs.
Remise du prix Manon-Bouget (par Jérémie Gagnon)
Lors du dîner, M. Christian Fortin, au nom du comité du prix Manon-Bourget, a remis les prix des volets tant
professionnel qu’étudiant. Le prix Manon-Bourget vise à souligner l’apport des techniciennes et techniciens
en documentation ainsi que le rayonnement de notre profession.
Mme Claire Jacques, responsable du Service des acquisitions et du traitement documentaire à l’Assemblée
nationale, a remporté le prix pour le volet professionnel.
Mme Stéphanie Pitre, finissante au Collège Lionel-Groulx, a remporté le prix pour le volet étudiant.
Félicitations à nos deux techniciennes!
Pour en connaître davantage sur nos deux gagnantes, consultez les chroniques qui leur ont été consacrées
dans l’Info-documentation de septembre 2018.
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Remise des prix pour la reconnaissance du bénévolat (par Jérémie Gagnon)
Qu’il s’agisse d’occuper un poste d’administrateur au sein du conseil d’administration ou de rédiger des
articles pour notre revue l’Info-documentation, l’APTDQ ne serait rien sans leur participation.
Cette année, lors du dîner, M. Jérémie Gagnon, président de l’Association, a commencé par honorer deux
membres qui ont cumulé de nombreuses années de bénévolat.
Tout d’abord, Mme Véronique Cayouette, l’une de nos vétérantes, qui s’est impliquée durant plus de 15 ans.
Mme Cayouette a cumulé plusieurs fonctions, allant de la trésorerie jusqu’à la planification de congrès et plus
récemment à titre de rédactrice en chef par intérim de l’Info-documentation.
Nous avons également souligné les neuf années de participation de M. Christian Fortin. M. Fortin a amorcé
son implication à l’APTDQ en tant que conseiller puis secrétaire au sein du conseil d’administration. Il a par
la suite assumé la responsabilité du comité du prix Manon-Bourget avant de devenir président de
l’Association de 2015 à 2017.
Comme le veut la tradition, M. Gagnon a également souligné l’implication de celles qui ont rendu possible
l’organisation de ce 15e congrès. C’est ainsi que la contribution de Mmes Nathalie Champagne, Huguette
Nolin ainsi que Joannie Pelletier Marion a été soulignée.
30 ans
Pour souligner les 30 ans de l’Association, Huguette Nolin a travaillé très fort, fait des recherches dans nos
archives, contacté des membres de longue date. Nous avons même reçu des textes de certains membres
que nous avons insérés dans le programme officiel.
Nous avons conçu un petit jeu-questionnaire sur les évènements marquants des 30 dernières années, qui
était publié régulièrement sur notre page Facebook.
Nous avons installé une ligne du temps sur les murs du couloir à la Grande Bibliothèque pour la durée du
congrès, qui indiquait les réponses à ce jeu-questionnaire avec photos et autres évènements.
Le bilan
Le fait de tenir le congrès sur une seule journée a eu ses conséquences. Moins de frais, mais moins de
revenus. Nous pensions avoir plus de participants, puisque c’était sur une seule journée et à Montréal, mais
cela n’a pas été le cas. Seulement 36 congressistes payants, plus 9 invités incluant les lauréats des prix
Manon-Bourget et les conférenciers. Sur les 36, 2 ne sont pas venus et non pas payés. Malheureusement,
la baisse de participation remet en cause la tenue du prochain congrès.
Nous avons eu des commanditaires et des exposants, mais certains ont déjà fait part de leur doute quant à
leur participation future à cause du manque de participants.
Heureusement, nous ne sommes pas déficitaires, nous avons un maigre profit de 808,56 $.
On s’interroge… Est-ce que tout ce travail, pendant 6 mois, en vaut vraiment la peine.
Un sondage était remis aux participants à la fin de chaque conférence et un grand sondage a été remis à
tous pour le congrès en général. Près de 75 % des participants aux conférences ont remis leur sondage.
Les conférences 1 à 3 ont fait fureur, la 4e a été moins appréciée. 18 % des congressistes ont retourné le
sondage général, la grande majorité sont très satisfaits ou satisfaits du congrès. Quelques suggestions de
sujets pour le prochain événement, un congrès avec moins de papier et beaucoup de félicitations pour le
comité organisateur.
Pour terminer, nous avons beaucoup aimé notre expérience. C’est très enrichissant, mais nous avons
quand même un petit arrière-goût.
Nathalie Champagne ◆
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Voici le tableau des chiffres des congrès 2014-2016-2018.

APTDQ – BILAN FINANCIER CONGRÈS 2018
Revenus
Partenaires
Exposants
Publicité programme préliminaire
Publicité programme officiel
Publicité programme - forfait
Publicité dans les pochettes
Café du matin / Pause-santé / Coquetel
Commandite – une conférence
Commandite – la cocarde
Commandite – le dîner
Commandite – la pochette
Don
Aide financière Gouvernementale
Total Revenus Partenaires

11
1
3
5
3
1
0
1
0
0
0
0
25

6 745,00 $ 10
110,00 $ 1
860,00 $ 3
2 210,00 $ 3
930,00 $ 3
235,00 $ 0
-$ 0
400,00 $ 0
-$ 0
-$ 0
-$ 0
-$ 2
11 490,00 $ 22

5 750,00 $ 5
130,00 $ 1
745,00 $ 1
1 080,00 $ 2
930,00 $ 2
-$ 1
-$
-$
-$
-$ 1
-$
1 500,00 $
10 135,00 $ 13

2 875,00 $
130,00 $
240,00 $
1 080,00 $
466,56 $
235,00 $

Inscriptions
2014-2016 (2 jours)
Réserve-tôt
2 jours
Jeudi
Vendredi
1 atelier
2 ateliers
Banquet

54
19
19
9
0
0
0

13 475,00 $ 31
6 260,00 $ 5
4 335,00 $ 5
2 010,00 $ 2
-$ 0
-$ 0
-$ 0
-$
-$
40,00 $ 0
0
26 120,00 $ 43

8 550,00 $ 14
1 600,00 $ 15
1 200,00 $ 0
270,00 $ 3
-$ 0
-$ 3
-$ 0
-$ 1
-$ 0
-$ 0
-$ 1
11 620,00 $ 36

2 260,00 $
3 180,00 $
-$
470,00 $
-$
810,00 $
-$
235,00 $
-$
-$
(270,00) $
6 685,00 $

37 610,00 $

21 755,00 $

2018 (1 journée)
Réserve-tôt
Préférentiel Journée complète
Préférentiel Demi-journée AM
Préférentiel Demi-journée PM
Préférentiel Coquetel
Régulier Journée complète
Régulier Demi-journée AM
Régulier Demi-journée PM
Régulier Coquetel
Annulation
Annulation
Inscriptions non payées
Total Revenus Inscriptions

Total des revenus

Congrès 2014

1
102

Congrès 2016

Congrès 2018

21

570,00 $
1 000,00 $
6 596,56 $

13 281,56 $

Dépenses
Hôtel, salles, chambres, repas
Animateur, musicien, photographe
Agent de sécurité
Audiovisuel
Total Hôtel
Conception Visuelles
Programme préliminaine
Programme officiel
Location d'équipement
Décoration
Imprimerie
Autres
Total Accessoires
Prix Manon-Bourget et autres cadeaux
Remboursement transport
Journée pré-congrès
Total des dépenses

PROFITS

Congrès 2014
18 896,16 $
1 187,50 $
-$
1 913,10 $
21 996,76 $

Congrès 2016
10 354,69 $
2 500,00 $
-$
-$
12 854,69 $

Congrès 2018
7 828,18 $
73,00 $

1 290,00 $
341,50 $
665,00 $
-$
2 230,22 $

1 459,00 $
146,25 $
780,25 $
-$
972,40 $

1 626,90 $
130,79 $
317,62 $

4 255,70 $
8 782,42 $

993,98 $
4 351,88 $

307,76 $
755,43 $
489,00 $

1 077,50 $
1 712,79 $
470,53 $

32 331,37 $

5 278,63 $

20 467,39 $

7 901,18 $

88,97 $
1 344,05 $
433,92 $
3 942,25 $
100,00 $
529,57 $

12 473,00 $

1 287,61 $

22

808,56 $

