Procès-verbal de la trente et unième (31e) assemblée générale annuelle (AGA) de
l’Association professionnelle des techniciennes et techniciens en documentation
du Québec (APTDQ) tenue le samedi 25 mai 2019 de 14 h 08 à 16 h 22.
Cégep Garneau
Local D-2512
1660, boulevard de l’Entente
Québec (Québec) G1S 4S3
LE PRÉSIDENT CONSTATE QU’IL Y A QUORUM
19-31-01
Ouverture de l’assemblée
Sur une proposition de Maxime Valcourt-Blouin, appuyée par Véronique Cayouette, M. Jérémie Gagnon est
nommé président et Mme Joannie Pelletier Marion est nommée secrétaire de l’assemblée (M. Jérémie Gagnon
est secondé par Mme Nathalie Champagne).
M. Jérémie Gagnon ouvre l’assemblée générale à 14 h 08. Il souhaite la bienvenue aux membres présents et
présente les membres du conseil d’administration. Toutes et tous ont reçu le projet d’ordre du jour de la
présente assemblée générale et procès-verbal de la trentième assemblée générale tenue le 27 avril 2018.
19-31-02

Adoption de l’ordre du jour

Sur proposition dûment appuyée, il est proposé d’adopter l’ordre du jour suivant avec modification du point 8 —
Avenir/Dissolution/Élections : le point 8 devient Avenir/Dissolution et les points 8.2, 8.3 et 8.4 sont dissociés du
point 8 et sont rassemblés sous le point 9 — Élections :
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

Ouverture de l’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la trentième (30e) assemblée générale annuelle
Rapport du président
Présentation du rapport financier
5.1.
États financiers 2018
5.2.
Prévisions budgétaires 2019
5.3.
Nomination d’un vérificateur comptable
Rapport des comités
Discussion au sujet de l’AEC
Avenir/Dissolution
Élections
9.1.
Président ou présidente (2 ans)
9.2.
Secrétaire (1 an)
9.3.
Conseiller ou conseillère #3 (2 ans)
Levée de l’assemblée

Proposé par : Martine Lebon
Appuyé par : Josée Gaudreau
Adoptée à l’unanimité
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19-31-03

Adoption du procès-verbal de la trentième assemblée générale annuelle

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal tel quel.
Proposé par : Véronique Cayouette
Appuyé par : Maxime Valcourt-Blouin
Adoptée à l’unanimité
19-31-04

Rapport du président

M. Jérémie Gagnon explique qu’il y a actuellement une grande difficulté de recrutement de nouveaux membres
au sein de l’APTDQ et que conséquemment cela comporte des répercussions sur l’offre et les organisations
des activités de l’APTDQ.
Il souligne également que l’association est en difficulté financière : selon le rapport des états financiers, il sera
difficile de continuer les activités de l’APTDQ au-delà de la prochaine année financière.
De côté des autres associations, le président mentionne l’implication de l’ATPDQ auprès de la toute nouvelle
Fédération des milieux documentaires (FMD), plus particulièrement en ce qui a trait à l’organisation du prochain
Congrès des professionnels de l’information (CPI) qui aura lieu en octobre 2019.
M. Jérémie Gagnon termine son rapport en indiquant que le nombre de membres réguliers de l’APTDQ est
stable.
19-31-05

Présentation du rapport financier

5.1 États financiers 2018
La trésorière de l’association, Mme Nathalie Champagne fait le point sur les états financiers de l’association.
Comme mentionné dans le rapport du président, les activités de l’APTDQ rapportent moins que par les années
passées. Pour pallier la diminution des sources de revenus, les membres du conseil d’administration de
l’APTDQ ont pris la décision de retirer le placement. De plus la carte de crédit de l’APTDQ est maintenant
fermée.
Mme Champagne souligne aussi que les dernières activités de l’APTDQ, notamment les formations et le dernier
congrès de l’APTDQ, ont très peu rapporté à l’association.
Le président ajoute que plusieurs dépenses sont à prévoir dans la prochaine année comme le remplacement
du matériel informatique de l’association.
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter les états financiers tels que présentés sous réserve de
la réception des états financiers officiels de la firme comptable et qui seront transmis aux membres.
Proposé par : Jérémie Gagnon
Appuyé par : Martine Lebon
Adoptée à l’unanimité
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5.2 Prévisions budgétaires 2019
Mme Nathalie Champagne explique que les prévisions budgétaires sont assez serrées en fonction des coupes
qui seront faites durant la prochaine année.
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter les prévisions budgétaires telles que présentées.
Proposé par : Danielle Gilbert
Appuyé par : Maxime Valcourt-Blouin
Adoptée à l’unanimité
5.3 Nomination d’un vérificateur comptable
Pour donner suite à l’obligation de nommer un vérificateur comptable pour l’année courante (règlement 12.02)
et à la suite du travail effectué par la firme comptable actuelle, sur proposition dûment appuyée, il est résolu de
reconduire le mandat de la firme Beaudet, Fontaine & associés de Québec pour l’année 2019-2020.
Proposé par : Marie-Eve Filteau
Appuyé par : Nicolas Lacroix
Adoptée à l’unanimité
19-31-06

Comités

6.1 Rapports des comités
Comité Info-documentation
Mme Véronique Cayouette présente les différents textes publiés dans l’Info-documentation et remercie les
collaborateurs et réitère l’offre de s’occuper du comité à sa place ou du moins d’y participer puisqu’elle est
membre du comité par intérim seulement, et ce, depuis 2016.
Service d’aide à l’emploi (SAE)
M. Jérémie Gagnon, en l’absence de Mme Cynthia St-Pierre, mentionne qu’il y a eu plus d’offres publiées que
l’an passé. Mais qu’il y a une diminution de l’utilisation du service. Le président indique M me Cynthia St-Pierre
souhaite passer le flambeau quant à la présidence du comité. M. Antoine Rochette se propose durant
l’assemblée pour reprendre le poste.
Formation continue
Mme Barbara Lamontagne souligne que cela fait trois ans qu’elle est membre du comité et que c’est difficile de
trouver des idées et des locaux. Elle mentionne que certaines formations ont dû être annulées faute
d’inscriptions durant la dernière année. Elle indique que le manque de personnes dans le comité a un impact
sur l’offre de formations. Mme Martine Lebon se propose comme nouveau membre du comité, elle sera basée à
Montréal.
Site Web et réseaux sociaux
M. Jérémie Gagnon fait part que quelques pages du site Web ont été mises à jour durant la dernière année.
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La page Facebook de l’APTDQ a 1441 abonnées. 1381 personnes aiment la page de l’APTDQ sur Facebook et
408 personnes sont abonnées à l’APTDQ sur Twitter.
Section jeunesse
En l’absence d’Ulysse Nadeau-Paré, M. Jérémie Gagnon mentionne que des rencontres avec les étudiants du
programme des Techniques en documentation ont eu lieu dans trois cégeps, soit au Cégep Garneau à Québec,
au Cégep de Maisonneuve à Montréal et au Cégep de Trois-Rivières.
Lors du dernier congrès avait lieu une journée précongrès où se sont rencontrés plusieurs enseignants des
différents cégeps offrant le programme d’études. Ces derniers ont mentionné qu’ils avaient apprécié la
rencontre et qu’ils souhaiteraient refaire l’activité plus souvent.
Prix Manon-Bourget
M. Christian Lacroix nomme la lauréate du Prix Manon-Bourget — volet étudiant : Mme Stéphanie Pitre. Il
nomme aussi la lauréate du prix Manon-Bourget — volet professionnel : Mme Claire Jacques. Les deux
gagnantes ont reçu un certificat et des cartes-cadeaux et ont fait une entrevue dans l’Info-documentation. Tous
les frais liés à leur présence au congrès étaient assumés par l’APTDQ.
Rabais corporatifs
En l’absence de Mme Josée Noël, M. Jérémie Gagnon mentionne qu’il y a 13 offres actives de rabais. Les offres
sont surtout pour la région de Montréal pour l’instant, mais le comité travaille afin de conclure des offres en
région et pour la Ville de Québec. M. Maxime Valcourt-Blouin souligne qu’il a fait plusieurs approches dans la
Ville de Québec, mais qu‘il y a eu peu de réponses. Il souhaite quitter le comité des rabais corporatifs.
M. Antoine Rochette se propose pour prendre la place de Maxime Valcourt-Bluin durant l’assemblée.
Comité congrès
Mme Nathalie Champagne explique que l’organisation du dernier congrès n’a pas été facile. Le comité se
composait de seulement trois personnes et toutes les réunions ont eu lien via Skype. Le congrès a eu lieu à
Montréal et la durée était de 1 journée. 36 personnes ont participé au congrès. Il y a peu de commanditaires et
plusieurs sont partis durant l’heure du dîner faute de visites à leurs kiosques respectifs.
Mme Véronique Cayouette propose l’idée de faire un colloque sur un sujet donné au lieu d’un congrès. Elle
ajoute que les formations seraient peut-être plus payantes qu’un prochain congrès pour générer des profits
pour la prochaine année.
M. Serge Bertin ajoute qu’un congrès sert à rencontrer des gens et à ouvrir ses connaissances directement ou
indirectement liées à nos besoins.
Mme Martine Lebon donne son nom pour le comité d’organisation du prochain congrès durant l’assemblée.
Mme Josée Gaudreau mentionne la possibilité d’aller chercher des personnes pour le comité parmi les
personnes non membres pour avoir de nouvelles idées, des réseaux de contacts différents et plus de
disponibilité pour l’organisation de l’évènement.
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19-31-07

Discussion au sujet de l’AEC

Ce point est présenté à titre informatif pour les membres de l’APTDQ durant l’assemblée par le président de
l’APTDQ. M. Jérémie Gagnon souligne que l’Institut Quadrillium a contacté l’APTDQ dans les dernières
semaines afin d’ouvrir une discussion concernant une éventuelle adhésion de leurs étudiants à l’APTDQ.
L’Institut privé offre un nouveau programme en gestion documentaire, sur 8 mois à raison de 12 h par semaine.
Ce nouveau programme vise particulièrement une clientèle adulte pour travailler au privé. Selon les
informations que possèdent les membres du conseil d’administration de l’APTDQ, ce nouveau programme a
très peu de choses en commun avec le programme des Techniques de la documentation offert au collégial.
Puisque le titre de technicien en documentation n’est pas un titre protégé, les finissants de l’institut Quadrillium
pourraient aussi intégrer le marché du travail avec le titre de technicien en documentation.
Les membres présents lors de l’assemblé se sentent concernés par l’enjeu de ce programme sur le marché du
travail, par la pertinence du programme et le type de formation offert.
Mme Véronique Cayouette suggère que l’APTDQ fasse une mise en garde sur le programme sur le site Web de
l’APTDQ et les médias sociaux en mentionnant, entre autres, une inquiétude quant à la durée des cours, les
coûts de la formation et la qualité des professeurs.
Mme Marie-Soleil Ducharme propose que l’APTDQ suggère à l’Institut Quadrillium que l’AEC change
l'appellation de leurs diplômés pour, exemple, Agent en documentation au lieu de technicien. Il y aurait selon
elle, une distinction à faire à ce niveau.
19-31-08

Avenir/Dissolution

Ce point est présenté à titre informatif pour les membres de l’APTDQ durant l’assemblée par le président de
l’APTDQ et les membres du conseil d’administration. Le président interroge les participants de l’AGA à savoir
s’ils ont pris connaissance du message envoyé par l’APTDQ concernant l’avenir de leur association.
Les membres du conseil d’administration estiment qu’il reste actuellement 2000 $ comme liquidité. M. Jérémie
Gagnon sonde les membres réguliers à savoir s’ils souhaitent quand même poursuivre les activités de
l’association à la lumière des informations données au point des états financiers.
Plusieurs membres de l’assemblée font des interventions concernant, entre autres, les finances de
l’association, le manque d’implication dans les différents comités et le peu de participants aux différentes
activités et évènements proposés par l’APTDQ. La notion de conviction des membres envers leur association,
ainsi que le fait que plusieurs techniciens membres sont à la retraite ou sur le point de partir à la retraite
reviennent quelquefois dans la discussion.
En regard de l'incertitude de l’avenir de l’association, ainsi que de la nécessité de revoir les statuts et
règlements de l’association, plus particulièrement au niveau de qui peut devenir membre de l’APTDQ, ces
discussions seront abordées lors d’une assemblée générale extraordinaire d’ici la fin de l’année 2019.
Le président de l’APTDQ, M. Jérémie Gagnon, clôt la discussion en sondant à nouveau les membres présents
à l’assemblée concernant l’information qu’ils souhaitent avoir en lien avec la situation actuelle de l’association.
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19-31-09
Élections
Mme Nathalie Champagne propose Mme Véronique Cayouette comme présidente d’élections. Mme Martine Lebon
propose M. Serge Bertin comme secrétaire d’élections. Les membres sortants du conseil d'administration se
retirent.
9.1 Président (2 ans)
M. Jérémie Gagnon a transmis sa candidature avant la tenue de l’assemblée générale. M. Jérémie Gagnon est
élu par acclamation.
9.2 Secrétaire (2 ans)
Mme Joannie Pelletier Marion a transmis sa candidature avant la tenue de l’assemblée générale. M me Joannie
Pelletier Marion est élue par acclamation.
9.3. Conseillère ou conseiller #3 (2 ans)
Mme Mylène Blouin a transmis sa candidature pendant la tenue de l’assemblée générale. M me Mylène Blouin est
élue par acclamation.
19-31-10

Levée de l’assemblée

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu de lever la séance. Il est 16 h 22.
Proposé par : Nathalie Champange
Appuyé par : Barbara Lamontagne
Adoptée à l’unanimité

Joannie Pelletier Marion
Secrétaire

Jérémie Gagnon
Président
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