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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
J’ai une confession à faire : je suis
toujours en retard pour remettre mes textes. Que
ce soit les mots de la présidente, les résumés de
conférences,
les
chroniques
littéraires
underground, je suis toujours en retard. Au
moment où j’écris le texte dont vous venez de
commencer la lecture, j’accuse déjà cinq
journées de retard. J’avais en tête un plan très
clair de ce que je devais vous transmettre, mais
j’avais besoin d’un petit quelque chose de plus.
Un lien intéressant à faire pour vous parler de la
situation actuelle de l’Association sans que ce
soit trop ennuyeux. Les dieux de la page blanche
sont encore avec moi puisqu’une annonce
importante m’a été faite plus tôt cette semaine et
m’a permis d’obtenir l’illumination dont j’avais
besoin pour pondre quelque chose. Mme
Véronique Cayouette, notre trésorière depuis
maintenant sept ans, quitte son poste!
C’est une annonce que je voyais venir depuis
longtemps, un peu comme la fin des vacances
d’été qu’on appréhende, mais que, tels des
enfants obstinés, on se refuse à voir tout en
continuant à jouer comme si de rien n’était.
Véronique s’en va et je pensais que j’allais
sombrer dans un état de panique profond, mais
je crois que j’ai dû m’endurcir à force de voir
partir les gens que j’apprécie. Peut-être que c’est
elle qui a su me transmettre son éternelle
sérénité face à tout ce qui se présente en bien ou
en mal dans la vie. Enfin, son départ me rend
plus nostalgique que dépressive en ce moment
puisqu’il me ramène à mes débuts au sein de
l’APTDQ. Ça tombe à point, puisque nous
devons nous pencher sur le très prioritaire
dossier de la relève de l’Association, alors
pourquoi ne pas parler de ce qui a m’a allumée
au tout début…
Le premier souvenir de Véronique qui me vient
en tête, c’est pendant une conférence lors du
congrès qui a eu lieu à Québec en 2004. Elle
tenait une petite caisse sur ses genoux et je
m’étais dit : « Wow, elle fait partie de l’APTDQ! »

Le lendemain, j’assistais à ma première
assemblée générale annuelle et une ancienne
collègue, Mme Marie-Claude Girard, a proposé ma
candidature comme conseillère jeunesse. Dans
ma tête, je me disais : «Oh mon Dieu, oh mon
Dieu, dans quoi est-ce que je suis en train de
m’embarquer!!!» Cinq ans plus tard, après
beaucoup d’efforts, d’énergie et de temps
investis, je peux vous dire que je ne regrette
absolument pas de m’être embarquée. Mon
implication dans l’Association a radicalement
changé ma façon d’aborder les choses en ce qui
concerne ma carrière. Je suis parfaitement
consciente de ce que j’apporte dans une
organisation et ça me rend d’autant plus solide
lorsque vient le temps de partager mon expertise
ou de revendiquer certains points.
Toutes les fois que je vois partir un membre du
conseil d’administration, je me dis que
l’Association ne s’en remettra pas et que nous
allons bientôt mettre la clé dans la porte. Nous
sommes si peu d’effectifs et chaque implication
est tellement importante que chaque fois, je
retiens mon souffle et je me dis que c’est la fin.
Je pourrais faire cette constatation et, fataliste,
me dire que c’est inévitable, mais je n’en suis pas
capable. Primo, j’aime trop l’APTDQ et deusio,
j’entends trop souvent parler de cas de
techniciens et techniciennes qui ne sont pas
considérés à leur juste valeur dans leurs milieux
de travail. Il y a encore tellement à faire en ce qui
a trait à la promotion de notre formation et de nos
compétences. On ne peut pas arrêter là!
Alors, si vous lisez ce texte et que vous vous
dites : « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, je ne peux
pas m’embarquer là-dedans! » Moi je vous
réponds : « Oui vous pouvez! » Vous avez même
le droit d’avoir vos petits défauts! On ne s’en
formalisera pas, on a même plutôt hâte de vous
connaître. Moi, je remets mes textes en retard et
vous, vous faites quoi?
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Rapport annuel 2009

Prix Manon-Bourget

Vous vous rappellerez que le rapport annuel
présenté en octobre 2008 couvrait près d’un an
et demi. Il va donc de soi que maintenant que
nous reprenons notre mode de fonctionnement
habituel, le rapport annuel qui vous est présenté
aujourd’hui ne couvre qu’une période de six mois.

Comme approuvé lors de la dernière AGA, le prix
Manon-Bourget a été complètement remanié et la
promotion du nouveau prix a été faite tant auprès
des travailleurs que des étudiants finissants en
techniques de la documentation des différents
cégeps de la province. Aucune candidature n’a
été reçue pour le volet des techniciens en emploi.
Mmes Pascale Santerre et Geneviève Bilodeau,
qui sont à l’origine du remaniement, ne baissent
toutefois pas les bras et se préparent déjà pour le
volet étudiant qui sera remis en 2010.

Adhésions/renouvellements
Voilà un dossier qui nous inquiète depuis de
nombreuses années, mais, cette année, nous
avons atteint le point de non-retour. L’APTDQ
compte 156 membres payants pour
l’année 2009 comparativement aux 198 membres
de l’an dernier. C’est une baisse considérable et
plus que préoccupante. Mme Véronique
Cayouette s’est vu confier le mandat de
rassembler
les
éléments
d’information
nécessaires afin de faire une proposition pour la
création d’un nouveau comité portant sur le
recrutement et le renouvellement des membres.
Mme Cayouette vous présentera le résultat de son
travail lors de l’assemblée générale annuelle
(AGA) de mai 2009.
Adhésions institutionnelles pour les cégeps
Lors de notre précédente AGA, nous avions voté
des modifications à nos statuts et règlements afin
de pouvoir créer une catégorie de membres
institutionnels destinée exclusivement aux
départements de techniques de la documentation
des cégeps du Québec. Le processus a donc été
complété et les cégeps ont reçu un avis leur
annonçant notre décision. Au moment d’écrire
ces lignes, le Collège François-Xavier-Garneau,
le Cégep Lionel-Groulx et le Cégep de
l’Outaouais s’étaient prévalus de cette offre.

Congrès/colloque
Nous avons un fabuleux colloque 2008 derrière
nous! Toute l’équipe qui a œuvré à la préparation
de cet événement mérite qu’on lui lève notre
chapeau puisqu’il s’agit d’une réussite sur toute
la ligne! Je vous encourage à lire le rapport qu’a
produit Mme Huguette Nolin, la présidente du
comité, à ce sujet. Nous nous pencherons
maintenant sur la création du comité qui prendra
la relève pour la préparation de notre événement
de 2010.
Table des milieux documentaire
archivistique du Québec (TAMDAQ)

et

Une réunion de la TAMDAQ a eu lieu le 16 avril
dernier. Puisque le choix de la date a été fait
dans un délai court, aucun membre du conseil
d’administration, moi comprise, n’a été en
mesure de se libérer. Nous nous assurerons tout
de même de mettre en ligne sur notre site Web le
procès-verbal de la rencontre dès qu’il sera
disponible. La prochaine réunion est prévue pour
le 18 septembre à Québec.
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Premier congrès des milieux documentaires
et archivistiques

remise des prix « Fidéides » organisé par la
Chambre de commerce de Québec.

Personne n’a montré d’intérêt à représenter
l’APTDQ à titre d’observateur dans le cadre des
réunions de ce congrès. Je ferai toutefois en
sorte d’être présente le plus longtemps possible
lors de l’événement lui-même.

Rappelons que Mme Judith Mercier a représenté
l’APTDQ pendant de nombreuses années lors de
l’organisation du Congrès mondial des
bibliothèques et de l’information qui a eu lieu l’été
dernier.
Le mot de la fin…

MELS
Le 12 novembre dernier, j’ai été invitée à
participer à un exercice de validation d’un rapport
préliminaire du ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport (MELS) en ce qui a trait au travail
dans le domaine de la documentation. Ledit
rapport servira à mettre les premières bases
d’une potentielle révision du programme des
techniques de la documentation. C’est un dossier
qui prendra du temps et que nous suivrons de
près.
IFLA 2008
Le 31 mars dernier, le Congrès mondial des
bibliothèques et de l’information a reçu le prix
« Événement de l’année 2008 – hommage aux
ambassadeurs » dans le cadre du gala des
grands prix du tourisme québécois organisé par
l’Office du tourisme de Québec.
Quelques semaines auparavant, soit le 12 mars,
l’IFLA avait remporté le prix « Événement
d’affaires de l’année » lors du gala annuel de la

En conclusion, je tiens à remercier toute l’équipe
de l’APTDQ. Je vous invite à lire dans les pages
qui suivent les rapports des différents comités qui
vous sont présentés puisqu’ils rendent bien
compte de tout le travail qui a été accompli au
cours des derniers mois. Notre association
fonctionne grâce à l’apport de personnes
extrêmement généreuses et compétentes.
Chaque année, on ne manque pas de remercier
Mme Cendrine Audet, notre secrétaire-conseil.
Pour vous, elle est la femme invisible : on en
entend parler, on se demande s’il s’agit d’une
légende urbaine, mais je vous assure qu’elle
existe bel et bien. Cendrine, je crois que tu sais
déjà tout le bien que je pense de toi, mais, je le
répète, tu es terriblement indispensable pour
notre Association! Merci à toi et merci à toute
l’équipe de l’APTDQ!!!

M élanie C antin
Présidente de l'APTDQ
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RAPPORTS DES COMITÉS
SECTION

J EU N E S S E

Au moment d’écrire ces lignes, la section jeunesse avait rencontré la vingtaine d’étudiants
finissants en techniques de la documentation du collège François-Xavier-Garneau et s’apprêtait à
rencontrer ceux du cégep Lionel-Groulx.
Nous avons communiqué avec les coordonnateurs des départements de l’ensemble des cégeps de la
province afin qu’ils nous fassent parvenir la liste des noms des étudiants finissants en documentation. Le
collège François-Xavier-Garneau, le cégep de Lionel-Groulx et celui de Trois-Rivières ont jusqu’ici répondu
à l’appel. Grâce à leur collaboration, encore une fois cette année, nous serons en mesure d’offrir des
adhésions gratuites d’une durée d’un an aux finissants et finissantes en techniques de la documentation.
Bienvenue aux nouveaux membres finissants!

D anielle G ilbert
Conseillère à la section jeunesse
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RAPPORTS DES COMITÉS
COMITÉ

D U B U L L E T I N I N F O - D O C U M EN T A T I O N

Bonjour à toutes et tous,
À la suite de la dernière assemblée générale ayant eu lieu en octobre dernier et au départ de notre cher
collègue Serge Bertin à la barre du bulletin Info-documentation, j’ai pris la relève de ce comité de façon
intérimaire. Puisque peu de temps s’est écoulé depuis cette assemblée, seulement deux numéros ont été
publiés (décembre 2008 et mars 2009) et un autre est actuellement en préparation pour sa publication en
juin prochain. Comme vous avez pu le constater, nous avons opté pour des numéros contenant un thème
porteur. Je souhaite que vous ayez apprécié ce changement de cap.
Nous sommes toujours à la recherche d’une rédactrice ou d’un rédacteur en chef. Il s’agit d’une tâche fort
intéressante et stimulante et qui, finalement, n’est pas lourde, contrairement à ce que certains pourraient le
croire. Nous sommes entourés de plusieurs collaborateurs à chaque parution. Je vous invite donc à nous
signaler votre intérêt à vous impliquer dans cette publication ; vous serez bien soutenu!
Je profite par ailleurs de l’occasion qui m’est donnée pour remercier chaleureusement tous ces
collaborateurs qui m’ont entourée pour la conception de ces numéros. Un merci tout spécial à notre chère
secrétaire-conseil, Mme Cendrine Audet, qui réussit toujours à rendre nos textes attrayants par ses
illustrations et son montage. Cendrine tu as des doigts de fée!

V éronique C ayouette
Responsable par intérim de l’Info-documentation
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RAPPORTS DES COMITÉS
FORMATION
L’année d’activités qui s’achève n’a pas été très fructueuse pour le comité Formation…, pour la
simple raison qu’il n’y avait plus, à proprement parler, de comité Formation officiel depuis ma démission lors
de l’assemblée générale, le 17 octobre 2008. Une entrée en matière un peu rude ici, je le reconnais, pour
un rapport de comité, mais il peut difficilement en être autrement. Quelques personnes ont manifesté leur
intérêt à cette assemblée générale, mais il a été impossible, par divers concours de circonstances, de
programmer une rencontre entre elles.
Le conseil d’administration a quand même continué sa démarche de réflexion à chacune de ses réunions
mensuelles, et il a même jeté quelques idées de formations possibles pour l’automne 2009. Mais il est très
difficile pour les membres d’un C. A. d’assumer la bonne marche d’un comité en plus de leur charge
d’administrateurs. C’est pourquoi ici et maintenant, j’invite à nouveau les personnes intéressées à reformer
un comité en bonne et due forme. Il en va vraiment de la survie de la formation à l’APTDQ.
Bonne réflexion et bon été à tous et toutes!

J ohanne P elletier
Secrétaire
Responsable du Comité formation
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RAPPORTS DES COMITÉS
COMITÉ

COLLOQUE

Pour 2008, nous avons innové. Nous
avons voulu essayer la formule sur une journée.
Cette journée s’est déroulée fantastiquement et
presque sans erreurs avec l’assemblée en
matinée et la formation en après-midi. Le plus
grand défi à relever était de réussir à amasser
des fonds équivalent à ceux de deux journées de
congrès.
La thématique « La bibliothèque…, un service à
la carte » voulait explorer la faisabilité pour les
bibliothèques et centres de documentation d’offrir
des services selon les besoins de la clientèle.
La journée s’est ouverte avec une conférence sur
« L’état de la situation : relève en gestion de
l’information », qui nous présentait une évaluation
des différents postes en bibliothèque, c’est-à-dire
où en sont les ressources humaines pour les
bibliothécaires, les techniciens en documentation,
les archivistes et les commis.
Une assemblée générale menée efficacement
par notre présidente s’est déroulée jusqu’à midi.
Durant le dîner, nous avons offert à nos
congressistes un compte-rendu sur le congrès de
l’IFLA, tenu à Québec en août 2008.

Les ateliers ont ensuite suivi. Le guichet unique
de services offert par la BanQ nous a éclairés sur
sa mise en place et ses résultats à ce jour.
L’atelier Deviendrons-nous tous des animateurs
informationnels? portait sur l’influence que le
WEB2 a sur les changements dans nos
bibliothèques. Prestataire ou coach? Voilà la
question! était une réflexion interactive sur le
positionnement souhaité du rôle du professionnel
de l’information. La mise sur pied d’un club de
lecture et ses défis a été présenté aux
congressistes sous le titre de Concevoir,
implanter et animer un club de lecture.
Et pour nous permettre de socialiser un peu,
nous avons terminé cette belle journée dans un
petit bar (un peu bruyant). Quelques chanceux
sont repartis avec de beaux livres qui ont été
offerts par nos commanditaires.
Je ne peux terminer ce rapport sans féliciter et
remercier les gens qui, tout au long d’une année,
ont partagé leurs forces, connaissances et bras.
Nous étions une très belle équipe!
Je ne peux terminer ce rapport sans mentionner
et remercier les commanditaires qui permettent à
notre association de continuer de fonctionner.
Merci!

H uguette N olin
Coordonnatrice du Comité colloque 2008
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RAPPORTS DES COMITÉS
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SERVICE D’AIDE À L’EMPLOI
En consultant les statistiques, nous remarquons une hausse des inscriptions au service d’aide à
l’emploi. Plus de 128 membres ont adhérés à ce service comparativement à 89 l’an passé. Évidemment, le
total des colonnes implique qu’une personne peut s’inscrire dans plus d’une région administrative.
Par contre, il y a une baisse du nombre d’emplois affichés sur notre site Internet. En effet, dans le rapport
annuel 2007-2008, 124 offres d’emplois à temps plein ont été diffusées. Cette année, nous avons reçu
seulement 34 offres d’emplois à temps plein. Le nombre d’emplois à temps partiel a aussi légèrement
diminué. Au total, 13 offres ont été affichées, soit 6 de moins que l’année précédente. Montréal est encore
une fois la région qui se démarque le plus avec 21 offres d’emplois à temps plein. Précisons que les
statistiques s’échelonnent sur une période de 9 mois au lieu de 12.
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

200706/ 2008

07/200803/2009

200706/ 2008

07/200803/2009

2007- 06/
2008

07/200803/2009

1. Bas-Saint-Laurent

2

8

-

1

4

-

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean

1

6

-

-

3

-

3. Capitale nationale

30

45

2

1

23

6

4. Mauricie

8

22

-

-

3

-

5. Estrie

6

18

1

-

6

1

6. Montréal

29

45

12

7

48

21

7. Outaouais

3

13

2

2

7

-

8. Abitibi-Témiscamingue

2

1

-

-

-

-

9. Côte-Nord

-

2

-

-

-

1

10. Nord-du-Québec

10

1

-

-

2

-

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

-

3

-

-

4

-

12. Chaudière-Appalaches

3

11

-

-

7

-

13. Laval

14

14

1

-

4

-

14. Lanaudière

8

20

-

-

2

-

15. Laurentides

17

15

1

-

5

1

16. Montérégie

13

21

-

2

-

4

17 Centre du Québec

7

11

-

-

1

-

Toutes les régions

10

10

-

-

5

-

TOTAL:

163

266

19

13

124

34
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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 2008, et nous révèle un
excédent des revenus (produits) sur les
dépenses (charges) de 4 796 $.
Certains constats s’imposent à la lecture des
données qui suivront :
Les revenus :
1. Les revenus liés aux cotisations des
membres sont en baisse et les données
du premier trimestre 2009 portent
grandement à réflexion.
Les dépenses :
2. Les dépenses de bureau et d’impression
diminuent annuellement grâce aux choix
faits par l’Association pour minimiser les
coûts, mais ont maintenant atteint un
seuil qui semblent être le montant
plancher;

3. Les frais de représentation et de publicité
ont bondi pour inclure le coût du
concours relatif au congrès de l’IFLA
(frais sporadiques);
4. À la suite des modifications apportées
aux normes comptables, la méthode
d’inscription des frais dans la catégorie
« Honoraires » a changé, c’est pourquoi
le montant inscrit n’est que de 500 $
(tenue de livres). L’an prochain, le
montant inscrit reviendra à la normale
(environ 2 000 $);
5. De manière globale, les frais généraux
d’administration diminuent de façon
minimale, mais continue.
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.).

V éronique C ayouette
Trésorière
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STATUTS ET RÈGLEMENTS
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. 09
2009-01-01
1 300,00 $
600,00 $
2 000,00 $

AU
2009-03-31
266,01 $
…
72,51 $

2008

2007

2006

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

1 158,00 $
573,00 $
1967,00 $

1 201,00 $
436,00 $
3 546,00 $

200,00 $

…..

739,00 $

322,00 $

89,00 $

1 000,00 $
1 700,00 $
…..

…..
445,00 $
…..

1 751,00 $
1 461,00 $
…..

1 226,00 $
1 690,00 $
…..

1 154,00 $
1 909,00 $
…..

690,00 $
500,00 $
7 800,00 $
2 000,00 $
125,00 $

170,19 $
…..
1 666,50 $
1 220,00 $
45,50 $

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

616,00 $
479, 00 $
7 028,00 $
1 985,00 $
81,00 $

691,00 $
479,00 $
7 800,00 $
975,00 $
108,00 $

200,00 $

…..

23,00 $

176,00 $

12,00 $

100,00 $

…..

97,00 $

138,00 $

198,00 $

18 215,00 $

4 157,57$

17 002,00$

17 439,00 $

18 598,00 $
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STATUTS ET RÈGLEMENTS
REVENUS

ADHÉSIONS
COTISATIONS
FORMATION
DONS
CONGRÈS
VENTE DE DOCUMENTS
ET ACTIVITÉS
PUBLICITÉ ET
COMMANDITE
TOTAL :

PROJ. 09
09/01/01
150,00 $
9 000,00 $
4 000,00 $
200,00 $
600,00 $
100,00 $

AU
09/03/31
70,00 $
5 345,00 $
…..
181,68 $
600,00 $
…..

2008

2007

2006

150,00 $
10 645,00 $
5 374,00 $
234,00 $
11 142,00 $
120,00 $

280,00 $
10 770,00 $
3 924,00 $
277,00 $
…..
97,00 $

330,00 $
11 125,00 $
4 850,00 $
367,00 $
16 450,00 $
143,00 $

200,00 $

…..

…..

360,00 $

12,00 $

14 250,00 $

6 196,68$

27 665,00 $

15 708,00 $

33 277,00 $

DÉPENSES

ADMINISTRATION
CONGRÈS
AUTRES COMITÉS
FORMATION
TOTAL :

PROJ. 09
09/01/01
18 215,00 $
2 000,00 $
1 000,00 $
2 000,00 $
23 215,00 $

AU
09/03/31
4 157,57 $
180,00 $
…..
…..
4 337,57 $

2008
17 002,00 $
2 832,00 $
315,00 $
2 720,00 $
22 869,00 $

2007
17 349,00 $
…..
1069,00 $
2 327,00 $
20 835,00 $

2006
18 598,00 $
6 911,00 $
385,00 $
3 033,00 $
28 927,00 $
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