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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Chers techniciens en documentation et chères
techniciennes en documentation,
Au moment de faire le bilan de cette année, j’ai le
sentiment que nous arrivons enfin à nous
rapprocher de vous, et que nous sommes de plus
en plus en mesure de cibler vos besoins. Je dois
admettre que c’est plutôt rafraîchissant après
avoir passé tellement de temps à se gratter la
tête et à tenter de deviner vos préoccupations.
Notre 11e congrès qui s’est déroulé les 23 et 24
avril 2010 a été un franc succès. Pour ma part, il
a été une source d’inspiration dans laquelle je
vais encore puiser régulièrement. Avant même
qu’il ait eu lieu, nous avons constaté que l’avenir
de notre association repose sur notre capacité à
rayonner bien au-delà de notre cercle de
membres. Développer un réseau de contacts et
garder le lien grâce aux réseaux sociaux est
devenu incontournable. La création de la page
Facebook de l’Association n’est d’ailleurs pas
étrangère au constat que nous avons fait.
Notre collaboration avec Mme Marjolaine Poirier et
M. André Bilodeau dans le cadre de leur projet de
sondage sur la profession de techniciens en
documentation a elle aussi apporté son lot de
réponses. Afin de promouvoir le sondage et le
blogue qu’ils avaient créés, Mme Poirier et M.
Bilodeau nous ont proposé de les aider dans
l’organisation de deux 5 à 7 qui ont eu lieu à
Montréal et à Québec. De belles occasions nous
ont donc été offertes afin de discuter avec vous.
L’engouement que vous avez eu à y participer
nous démontre clairement l’intérêt à répéter
l’expérience dans un avenir rapproché.
Nous étions très heureux de voir le succès
obtenu par l’initiative de nos deux collègues. Et
c’est devant une salle pleine à craquer qu’ils ont
présenté leurs résultats le 5 novembre 2010,
pendant le Congrès des milieux documentaires
du Québec (CMD). Les données recueillies dans
le cadre de ce sondage sont précieuses et nous

permettent d’avoir un portrait juste de ce que sont
et de ce que font les techniciens en
documentation de nos jours.
Le sondage démontrait, entre autres,
l’importance
que
les
techniciens
en
documentation accordent à la formation continue.
C’est un aspect qui est en parfaite cohérence
avec les discussions qui se sont déroulées lors
de notre précédente AGA concernant la remise
sur pied d’un comité formation au sein de
l’APTDQ. C’est maintenant chose faite et je ne
peux qu’applaudir le travail accompli par notre
nouvelle équipe !
Le CMD dans son ensemble a été un succès
monstre avec ses 967 participants ! Parmi eux,
162 se sont identifiés comme techniciens en
documentation et, de ce nombre, 37 étaient
membres de l’APTDQ. Les profits engendrés ont
permis à notre association de renflouer ses
coffres de 3 206, 98 $. Mais, bien au-delà des
sommes recueillies, ce gros projet nous a offert
une visibilité incroyable et nous a permis d’élargir
de façon exponentielle notre réseau de contacts.
Mme Véronique Cayouette et moi-même agissons
respectivement à titre de représentantes sur les
comités du programme et le comité organisateur
de l’édition 2011 du CMD. Celui-ci nous réunira
du 30 novembre au 2 décembre 2011 sous le
thème Redéfinir l’espace documentaire. Le
programme officiel sera expédié à nos membres
vers la fin du mois d’août.
Le 3 novembre 2010, lors du cocktail d’ouverture
du CMD, nous nous sommes joints à quatre
associations du milieu documentaire lors de la
signature d’un protocole d’entente qui mènera à
la création d’une coopérative de services.
L’Association pour l’avancement des sciences et
des techniques de la documentation (ASTED),
l’association Les Bibliothèques publiques du
Québec (BPQ), la Corporation des bibliothécaires
professionnels du Québec (CBPQ), la Special
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Libraries Association (section de l’Est du
Canada) (SLA) et l’APTDQ ont décidé de se
réunir dans ce projet qui nous permettra de
regrouper nos ressources et de coordonner nos
actions tout en respectant l’indépendance de
chacune de nos associations.
Également, la Table des milieux documentaires
et archivistiques du Québec (TAMDAQ) se réuni
à raison de deux fois par année, mais les
échanges et les actions posées par les
associations membres sont de plus en plus
fréquents, signe que notre réseau se solidifie
avec le temps. Ces nombreuses alliances sont
plus que profitables, non seulement pour les
membres des associations, mais pour l’ensemble
du milieu documentaire et pour ceux qui y
œuvrent.
En ce qui concerne la relève du milieu
documentaire, j’ai eu le plaisir de rencontrer les
finissants en techniques de la documentation des
collèges François-Xavier-Garneau et LionelGroulx. L’offre d’adhésion gratuite a été en
vigueur pour sa 5e année et a été rendue
possible grâce à la précieuse collaboration des
différents départements offrant la formation dans
la province de Québec. Tenez-vous-le pour dit,
nos futurs collègues sont très prometteurs !
Dans le but avoué d’attirer la nouvelle génération,
nous caressons le projet de refaire complètement
le site Web de l’Association et de réactualiser

notre image. C’est un dossier plus qu’intéressant
qui sera chapeauté par M. Ghislain Plante. Nous
avons toutefois besoin d’une équipe pour arriver
à nos fins. N’hésitez pas à nous contacter pour
en savoir davantage et pour nous signifier votre
intérêt à vous impliquer. Nous sommes aussi
particulièrement preneurs en ce qui concerne les
suggestions et commentaires.
Ce rapport n’est en fait qu’un survol de ce qui a
été fait et ne rend malheureusement pas justice
aux efforts et à la générosité de tous ceux qui ont
offert leur temps et leurs compétences à l’APTDQ
au cours de l’année. Que ce soit par vos
implications au sein du conseil d’administration
ou des comités, je vous remercie du fond du
cœur pour cette belle année!
Je remercie à l’avance ceux qui s’impliqueront
dans l’organisation du congrès que l’APTDQ
présentera en solo au printemps 2012. Il y a
toujours de nouveaux visages au sein des
équipes organisatrices, mais il y a une constante
non négligeable en la personne de notre
secrétaire-conseil, Mme Cendrine Audet. Ceux qui
ont vécu cette expérience savent qu’avec
Cendrine, nous sommes entre de bonnes mains !
;o)

M élanie C antin
Présidente de l'APTDQ
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COMITÉ INFO-DOCUMENTATION
Les communications au sein de l’APTDQ
Bonjour à toutes et tous,
Depuis maintenant 20 ans, le bulletin Infodocumentation publié quatre fois par année est
offert gracieusement aux membres de l’APTDQ.
À chaque parution, le contenu du bulletin vous
présente les nouvelles internes de l’APTDQ, des
comptes rendus de ses activités, de ses
formations, les nouvelles des différents comités,
mais aussi une variété de courtes chroniques
ainsi que des articles plus élaborés sur une
panoplie de sujets se rapportant à notre
profession. Au cours de la dernière année, nous
avons eu la chance de recruter de nouveaux
collaborateurs qui, je l’espère, continueront à
alimenter nos pages. Des textes plus longs et
étoffés ont également fait leur apparition, tout
comme le retour de certaines chroniques des
plus intéressantes.
Voici un survol de quelques sujets publiés au
courant de la dernière année :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les actes du 11e congrès de l’APTDQ (23 et
24 avril 2010)
L’importance du bénévolat et de la
participation associative
Visite des archives des Sulpiciens de
Montréal
Mise en place et stratégie de « veille » en
milieu documentaire
Les adolescents et la lecture
Visite de la Bibliothèque de la Literary and
Historical Society of Quebec
Le sondage sur la profession de technicien
en documentation au Québec
L’importance de la validation de l’information
trouvée sur Internet
Le Web invisible : mieux le comprendre pour
l’apprivoiser
Visite de la Bibliothèque nationale d’Italie

•
•
•

RDA, Ressource : Description et accès
Le e-book et les livres électroniques
Visite de la Bibliothèque de Voltaire et de la
Bibliothèque nationale de Russie

Je crois pouvoir dire sans me tromper que
l’équipe de L’Info-documentation a bien réussi sa
transition depuis le départ de son précédent
rédacteur en chef, M. Serge Bertin, et c’est avec
la même détermination que nous allons continuer
notre travail afin de vous offrir à chaque parution
un bulletin à la hauteur de vos attentes.
Au cours des prochains mois, mon équipe et moimême présenterons un plan de développement
aux membres du conseil d’administration qui
comprendra, entre autres, la numérisation des
numéros de toute la collection ainsi que la
préparation d’un index général.
Le but est de rendre accessible aux membres
l’ensemble des anciens bulletins sur notre site
Internet et un index afin de retrouver plus
facilement les sujets abordés par le passé. Ce
projet, je l’espère, devrait être publié sur notre
site Web d’ici la fin de l’année ou au début de
2012. Ce plan comprend également la mise en
place d’un projet éditorial, afin de dynamiser la
publication et de chercher de nouveaux
collaborateurs.
À cet effet, je vous rappelle que vous êtes toutes
et tous invités à contribuer à la production de
votre bulletin d’information. C’est avec impatience
que j’attends de lire vos textes et de recevoir vos
idées pour de futurs articles.

***
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Depuis le dernier congrès de l’APTDQ en 2010,
grâce à la sympathique et dynamique équipe
organisatrice du congrès, l’Association a fait ses
débuts dans les médias sociaux, en développant
sa propre page Facebook. Si, au départ, la page
a été créée pour faire la promotion de
l’évènement, depuis elle est devenue un moteur
important de communication et d’échange entre
vous et l’APTDQ.
Chaque jour, à titre de responsable de cette
page, je parcours le Web afin de partager avec
vous des nouvelles brèves au sujet des activités
de l’APTDQ ainsi que de l’actualité concernant de
près ou de loin notre profession.
Soyez donc parmi les 1721 amis de l’APTDQ qui
nous suivent déjà régulièrement sur le Web en
vous inscrivant à notre page Facebook !

***
Diriger et publier une publication telle que l’Infodocumentation demandent de la ténacité, de la
passion et beaucoup de temps. Je profite donc
de l’occasion pour remercier tous les
collaborateurs de la dernière année pour vos
idées et votre implication : Serge Bertin, Mélanie
Cantin, Johanne Pelletier, Mélissa Cantin, André
Bilodeau, Pascale Santerre, Marjolaine Poirier,
Nicolas Lacroix et Carole Robitaille. Enfin, un
énorme merci à Mme Cendrine Audet, sans qui
tout ceci ne serait pas possible ! Chère Cendrine,
merci de ta patience et de tes encouragements.

Danielle Gilbert
Rédactrice en chef de l’Info-documentation
et responsable de la page Facebook de l’APTDQ
1

Chiffre en date du 17 avril 2011.
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SERVICE D’AIDE À L’EMPLOI

Au cours de la dernière année, 211 personnes se sont inscrites au service d’aide à l’emploi, soit 58 de plus
que l’an passé. Évidemment, le total des colonnes implique qu’une personne peut s’inscrire dans plus d’une
région administrative. Les statistiques démontrent aussi une hausse des emplois à temps plein, pour un
total de 84. Encore une fois, Montréal est la région qui se démarque le plus avec 36 emplois à temps plein.
Le nombre d’emplois à temps partiel a diminué. On compte dans cette catégorie 8 emplois
comparativement à 18 l’an passé. En terminant, je tiens à remercier Mme Cendrine Audet qui facilite
grandement le travail accompli dans ce service.

P ascale S anterre
Responsable du Service d’aide à l’emploi
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SERVICE D’AIDE À L’EMPLOI
Régions administratives

Inscriptions

Emplois t. part.

Emplois t. plein

04/200903/2010

04/201003/2011

07/200901/2010

04/201003/2011

07/200901/2010

04/201003/2011

1. Bas-Saint-Laurent

4

4

3

-

2

2

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean

2

7

-

-

-

-

3. Capitale nationale

30

31

-

2

16

22

4. Mauricie

3

3

-

-

-

-

5. Estrie

2

5

-

-

5

2

6. Montréal

32

48

9

2

26

36

7. Outaouais

2

5

1

-

1

4

8. Abitibi-Témiscamingue

3

2

-

-

1

1

9. Côte-Nord

-

-

-

-

2

4

10. Nord-du-Québec

1

-

-

-

-

-

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

-

-

-

-

1

2

12. Chaudière-Appalaches

16

10

-

-

-

3

13. Laval

15

25

2

1

1

1

14. Lanaudière

9

15

-

-

1

-

15. Laurentides

15

25

-

-

-

-

16. Montérégie

9

21

1

1

4

4

17 Centre du Québec

2

6

2

1

-

2

Toutes les régions

8

4

-

1

-

1

153

211

18

8

60

84

TOTAL:
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RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
À tous les membres de l’APTDQ,
Mon rôle en tant que trésorière consiste à tenir à
jour les livres tout en donnant des comptes
rendus aux membres du conseil d’administration.
Je dois également remettre tous les documents
concernant l’Association à la firme comptable
Beaudet, Fontaine Associés pour l’étude, la
vérification, la production des déclarations pour la
TPS et la TVQ, la rédaction de notre rapport
financier et la production des déclarations de
revenus.
Le présent exercice financier couvre la période
de janvier à décembre 2010 et nous révèle un
excédent des revenus (produits) sur les
dépenses (charges) de 11 568 $.
Voici les constats qui s’imposent à la lecture du
rapport :
Revenus :
1- Les revenus liés aux cotisations sont
légèrement en hausse par rapport à l’année
précédente, nous ramenant ainsi au niveau de
l’année 2008.

6- Les frais de déplacement sont en hausse,
principalement à cause de l’implication de
membres du C. A. à l’organisation du Congrès
des milieux documentaires.
7- Il est intéressant de constater que les frais liés
à la production du bulletin L’Info-documentation
sont en constante baisse.
Pour comprendre les données qui suivent, il vous
faut savoir qu’elles sont compilées sous des
principes comptables stricts et qu’elles ne
représentent pas une comptabilité de gestion,
c’est-à-dire une comptabilité par dossier de
gestion (par exemple, les dépenses liées au
congrès sont réparties dans différents comptes
budgétaires : frais de déplacement; dépenses de
bureau et impression; congrès; etc.).

Véronique Cayouette
Trésorière

2- Le congrès 2010 fut un très grand succès et a
permis d’engranger des revenus records.
3- Nous percevons pour la première fois en 2011
des revenus liés au Congrès des milieux
documentaires du Québec.
Dépenses :
4- La hausse des dépenses liées
l’administration est principalement due
réalisation du congrès 2010.

à
à

5- Les dépenses liées au site Web sont très
importantes (613 $) relativement à l’année 2009
(73 $), car nous avons payé deux années
d’hébergement du site en 2010 (année 2009 et
année 2010).
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RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
ADMINISTRATION (DÉTAILS)

TÉLÉCOMMUNICATIONS
SITE WEB
DÉPENSES DE BUREAU
ET D’IMPRESSION
PUBLICITÉ ET
REPRÉSENTATION
FRAIS DE DÉPLACEMENT
BULLETIN
ACHAT DE DOCUMENTS
ET AUTRES
ASSURANCES
LOYER
SECRÉTARIAT
HONORAIRES
INTÉRÊTS ET FRAIS
BANCAIRES
ACTIVITÉS
ADMINISTRATIVES
AMORTISSEMENT –
MATÉRIEL
INFORMATIQUE
TOTAL :

PROJ. 2011
2011-01-01
700,00 $
350,00 $
1 500,00 $

AU
2011-03-31
90,00 $
…..
267,50 $

2010

2009

2008

585,00 $
613,00 $
1 500,00 $

768,00 $
73,00 $
1 267,00 $

1 317,00 $
275,00 $
1 876,00 $

200,00 $

23,76 $

136,00 $

74,00 $

739,00 $

1 500,00 $
1 300,00 $
…..

249,94 $
480,00 $
…..

2 545,00 $
1 150,00 $
…..

674,00 $
1367,00 $
…..

1 751,00 $
1 461,00 $
…..

700,00 $
600,00 $
6 500,00 $
2 000,00 $
100,00 $

173,62 $
…..
1 800,00 $
115,00 $
71,62 $

680,00 $
524,00 $
8691,00 $
1 810,00 $
213,00 $

680,00 $
489,00 $
5767,00 $
1 660,00 $
76,00 $

682,00 $
440, 00 $
7 719,00 $
500,00 $
122,00 $

100,00 $

…..

…..

…..

23,00 $

50,00 $

…..

47,00 $

68,00 $

97,00 $

15 600,00 $

3 271,44 $

18 494,00 $

12 963,00 $

17 002,00$
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REVENUS

ADHÉSIONS
COTISATIONS
FORMATION
DONS
CONGRÈS
CONGRÈS DES MILIEUX
DOCUMENTAIRES
VENTE DE DOCUMENTS
ET ACTIVITÉS
PUBLICITÉ ET
COMMANDITE
AUTRES REVENUS
TOTAL :

PROJ. 2011
2011/01/01
200,00 $
10 500,00 $
4 000,00 $
250,00 $
…..
5 000,00 $

AU
2011/03/31
70,00 $
6 627,41 $
1 481,57 $
114,44 $
245,71 $
…..

2010

2009

2008

345,00 $
10 520,00 $
…..
203,00 $
35 612,00 $
…..

130,00 $
9 910,00 $
…..
223,00 $
…..
S.O.

150,00 $
10 645,00 $
5 374,00 $
234,00 $
11 142,00 $
S.O.

120,00 $

20,00 $

120,00 $

100,00 $

120,00 $

200,00 $

…..

…..

…..

…..

500,00 $
20 770,00 $

…..
8 559,13 $

…..
46 800,00 $

1 055,00 $
27 665,00 $

…..
27 665,00 $

PROJ. 2011
2011/01/01
15 600,00 $
…..
1 000,00 $
2 000,00 $
18 600,00 $

AU
2011/03/31
3 271,44 $
…..
14,98 $
874,20 $
4 160,62 $

DÉPENSES

ADMINISTRATION
CONGRÈS
AUTRES COMITÉS
FORMATION
TOTAL :

2010
18 494,00 $
16 249,00 $
489,00 $
…..
35 232.00 $

2009
12 963,00 $
…..
1 000,00 $
…..
13 963.00 $

2008
17 002,00 $
2 832,00 $
315,00 $
2 720,00 $
22 869,00 $
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COMITÉ FORMATION
Voici un premier rapport annuel du Comité formation de l’APTDQ en l’espace de deux ans. Le Comité a
débuté ses activités en septembre dernier afin d’établir ses priorités pour l’organisation des futures
formations. Lors des réunions, l’objectif premier a été de se créer une banque de sujets de formations,
lesquels pourraient intéresser les membres de l’APTDQ, de trouver le lieu pour organiser les formations à
Montréal et à Québec, mais, avant tout, de trouver de potentiels formateurs.
Le Comité s’est réuni à quatre reprises pour préparer l’organisation de deux formations. La première
formation a eu lieu le 29 janvier à Montréal et le 5 février dernier à Québec. Elle portait sur l’animation de la
lecture auprès des adolescents et était animée par Mme Hélène Dehaut. Cette dernière a proposé aux
participants des trucs pour captiver l’attention des jeunes, pour bien préparer une animation et a également
suggéré quelques lectures pour ce public-cible. Cette activité était d’une durée d’une demi-journée, et nous
avons eu 15 participants au total. Au cours du dernier mois, une deuxième formation a eu lieu à Québec,
animée par M. Patrick M. Lozeau, concernant l’utilisation des réseaux sociaux dans nos milieux de travail.
M. Lozeau a fait un tour d’horizon des principaux outils de réseaux sociaux, dont Facebook, Twitter et
Linkedin, incluant tout ce que nous devons savoir pour bien les apprivoiser et les utiliser. C’était une
formation d’une journée et il y a eu huit participants. Malheureusement, nous avons été dans l’obligation
d’annuler celle de Montréal, par manque d’inscriptions. Nous sommes conscients que plusieurs
organismes ont des coupures à faire présentement, ce qui doit expliquer le faible taux de participation.
Pour ce qui est de la logistique des journées de formation, nous pouvons dire que le tout se passe très
bien. Grâce au contact d’un des membres du Comité, nous avons accès gratuitement à une salle à
l’Université du Québec à Montréal. À Québec, une entente avec le Collège François-Xavier-Garneau nous
permet aussi d’accéder gratuitement à une salle de formation. Nous tenons à remercier ces deux
organismes pour leur précieuse collaboration. Nous avons constaté que trouver un bon formateur est aussi
un grand défi. Heureusement, des gens compétents ont été en mesure de répondre à nos demandes et
d’assurer que les formations offertes soient de belles réussites.
Nous avons déjà des idées pour les prochaines formations à venir. Nous espérons, pour la saison 20112012, pouvoir offrir une formation à l’automne et une autre au printemps prochain.

Judith Mercier
Responsable
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