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MEMBRES DES COMITÉS
Nous tenons à remercier les membres ayant oeuvré au sein des comités, dont les noms n'apparaissent pas
dans cette liste.
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour à tous et à toutes,
Cette année à l’APTDQ, nous avons travaillé sur
deux fronts en même temps. Nous nous sommes
joints à huit associations afin d’organiser l’édition
2010 du Congrès des milieux documentaires du
Québec et nous avons préparé notre traditionnel
événement en solo. Il est trop tôt pour dresser le
bilan de l’un comme de l’autre et il nous faudra
attendre l’an prochain pour avoir un portrait
détaillé, mais rien ne nous empêche de jeter un
œil rapide sur ce qui a été fait.
En juin 2009, on nous annonçait que le Congrès
des milieux documentaires du Québec, qui en
était alors à la préparation de sa première édition,
serait fort probablement reconduit en 2010. On
nous invitait d’ores et déjà à nous pencher sur
l’idée de nous joindre aux sept autres
associations partenaires en 2009. Nous avions
joué de prudence en décidant de ne pas
participer lors de la première année, mais dans
un contexte de rapprochements inter associatifs,
il nous apparaissait essentiel de prendre part à la
deuxième édition. Il ne faut pas non plus négliger
l’intérêt que représente pour nos membres la
possibilité de bénéficier de tarifs préférentiels lors
des inscriptions. Nous serons donc réunis du 3
au 5 novembre prochain sous le thème Imaginer
de nouveaux partenariats!
En ce qui concerne le congrès de l’APTDQ, le
thème, Au devant du changement!, est en
parfaite cohérence avec une nouvelle équipe,
une nouvelle vision ainsi que de nouvelles
méthodes de promotion et de diffusion. Le comité
organisateur avait pour mission d’augmenter la
participation à l’événement, un mandat réussi
puisque nous avons atteint un nombre record de
100 inscriptions! C’est un succès incontestable
qui confirme l’intérêt de perpétuer la tradition des
congrès destinés spécifiquement à notre clientèle
technicienne.

L’organisation d’un congrès draine toujours
beaucoup le temps et l’énergie des bénévoles.
Nécessairement, la présence de l’APTDQ dans
l’organisation de deux événements pendant la
même année a causé un ralentissement voire
même une stagnation au niveau de ses autres
dossiers. En clair, ce n’est que partie remise pour
les développements entourant le prix ManonBourget, le comité formation et le très récent
comité sur le recrutement et le renouvellement
des membres.
Comme annoncé l’an dernier, Mme Danielle
Gilbert occupe maintenant le poste de rédactrice
en chef de l’Info-documentation. Afin de lui
permettre de se consacrer exclusivement à ses
nouvelles fonctions, nous l’avons entièrement
libérée de ses tâches de conseillère à la section
jeunesse. C’est donc notre secrétaire-conseil,
Mme Cendrine Audet, qui s’est chargée de
contacter les cégeps de la province afin d’offrir
des adhésions gratuites aux étudiants finissants
en techniques de la documentation. Les collèges
de l’Outaouais, Lionel-Groulx, Maisonneuve,
Trois-Rivières et François-Xavier-Garneau ont
collaboré avec nous dans ce dossier. Pour ma
part, j’ai été invitée à rendre visite aux étudiants
finissants du collège F-X-Garneau le 24 mars
dernier afin de leur parler des services de
l’APTDQ et de les convaincre de l’importance de
l’implication au sein des associations
professionnelles. J’ai eu la chance de prendre
place aux côtés de représentantes de
l’Association des archivistes du Québec (AAQ) et
de l’Association pour l’avancement des sciences
et des techniques de la documentation (ASTED).
Le collège Lionel-Groulx, quant à lui, nous
accueillera le 5 mai prochain.
En janvier dernier, l’ASTED a obtenu le mandat
de créer et de coordonner un Comité sur le livre
numérique (Colinum), le but étant « d’analyser
les problématiques et modalités de l’accès aux
livres numériques par les bibliothèques
québécoises ». Les associations participantes à
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
la Table des milieux documentaires et
archivistiques du Québec (TAMDAQ) ont été
invitées à prendre part aux travaux du comité.
C’est Mme Martine Lebeau qui représente
l’APTDQ au sein de celui-ci. L’évolution des
travaux sera présentée lors des réunions de la
TAMDAQ.
Pour conclure, je tiens à remercier tous ceux et
celles qui ont œuvré au sein de l’association
pendant l’année 2009-2010. Votre collaboration
est précieuse et j’espère sincèrement que je suis
parvenue à vous le faire ressentir malgré la
pression et le manque de temps des derniers
mois.
Il y a déjà trois ans, nous nous étions donné pour
mandat de mettre en place une saine gestion du
travail bénévole. La création du comité de
reconnaissance du bénévolat était le premier
geste posé en ce sens, mais comme bien
d’autres choses, il a fallu que le conseil
d’administration mette ce projet de côté pour se
concentrer sur d’autres dossiers. Nous n’avons
toutefois plus le choix de nous pencher
sérieusement sur cette question puisque nos
nouvelles alliances avec les associations des
milieux documentaires génèrent plus de travail et
nous devons nous donner les moyens d’être
présents sans épuiser nos troupes.
Cette année, j’ai opté pour la solution rapide,
mais suicidaire, qui consistait à prendre en
charge les responsabilités qui sont apparues en
cours de route. À l’avenir, je compte bien cibler
de nouvelles recrues à qui déléguer des mandats
de façon claire et structurée. Nous avons nos
contacts, mais nous savons aussi que vous avez
les vôtres donc n’hésitez pas à poser votre
propre candidature pour faire partie de comités et
à nous transmettre le nom de personnes que

vous pressentez comme des collaborateurs
potentiels pour l’APTDQ.
Je prends maintenant un temps d’arrêt pour
remercier Mme Johanne Pelletier pour son travail
d’une rigueur exceptionnelle dans le cadre de ses
fonctions de secrétaire au sein du conseil
d’administration. Elle quittera son poste lors de
l’assemblée générale du 24 avril, mais continuera
à collaborer à la rédaction de l’Infodocumentation. Merci Johanne de nous avoir
permis de profiter de ta personnalité stable et
pondérée!
Je tiens à remercier Mme Cendrine Audet pour
son travail à titre de secrétaire-conseil pour
l’association. Le succès de notre actuel congrès
a généré un surplus de travail en ce qui a trait au
nombre d’inscriptions et le fait de tenir notre
événement un mois plus tôt qu’à notre habitude a
réduit le temps disponible pour tout boucler. Je
ne croyais pas que c’était humainement possible,
mais cette année, Cendrine a trouvé le moyen de
faire preuve d’encore plus de patience et de
disponibilité qu’à son habitude. Vraiment, nous
sommes gâtés d’avoir une collaboratrice aussi
compétente. Merci Cendrine!
L’année 2009-2010 est maintenant close. Nous
pouvons tous nous féliciter du travail accompli et
nous retrousser les manches pour faire encore
mieux pour la promotion de notre profession et
pour répondre aux besoins de ceux qui l’ont
choisie.

M élanie C antin
Présidente de l'APTDQ
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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,
Depuis septembre 2009, c’est avec grand plaisir et fierté que j’ai repris le rôle de rédactrice en chef
de l’Info-documentation, poste laissé libre à la suite d’une période d’intérim assuré par ma collègue
Véronique Cayouette et d’un mandat de plus de huit ans de M. Serge Bertin.
Avec l’appui du conseil d’administration, Mme Cendrine Audet et moi-même avons amélioré la mise en page
du bulletin afin de le rendre encore plus agréable à consulter et à lire. Et avec l’aide de mes collaborateurs,
se sont également ajoutées plusieurs nouvelles chroniques telles que « L’Info-doc Explore », « Les
essentiels du Web », « Les choix de la rédaction ». « L’Info-doc rencontre » et « Des nouvelles du milieu
scolaire ». J’espère d’ailleurs que ces nouveautés ont su vous plaire et qu’elles apportent un souffle
nouveau à notre bulletin. Au cours des prochains numéros, nous tenterons de continuer à vous intéresser
et vous instruire avec des sujets d’actualités afin que l’Info-documentation reste toujours un outil
indispensable de communication entre vous et le monde documentaire.
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
reportages. Cet outil est fait pour vous, chers membres de l’APTDQ. Mon mandat et celui de votre conseil
d’administration est clair : nous souhaitons que l’Info-documentation soit le reflet de vos préoccupations et
de votre désir de rester sans cesse à l’affût des nouveautés et développements.
En terminant, je profite de l’occasion pour remercier tous les membres de l’équipe qui collaborent à chaque
numéro grâce à leurs idées et leurs textes, et plus particulièrement Mme Cendrine Audet, sans qui nos écrits
ne trouveraient jamais le chemin de votre boîte aux lettres ou de vos courriels. Ma chère Cendrine, merci
pour ta patience et ton travail de maître.

Danielle Gilbert
Rédactrice en chef de l’Info-documentation
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SERVICE D’AIDE À L’EMPLOI
Au cours de la dernière année, 153 personnes se sont inscrites au service d’aide à l’emploi, soit
113 de moins 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
pleins pour un total de 60 comparativement à 34 l’an passé. Encore une fois, Montréal est la région qui se
démarque le plus avec 26 emplois à temps plein. Le nombre d’emplois à temps partiel a légèrement
augmenté. On compte dans cette catégorie 18 emplois comparativement à 13 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

07/200801/2009

04/200903/2010

07/200801/2009

04/200903/2010

07/200801/2009

04/200903/2010

1. Bas-Saint-Laurent

8

4

1

3

-

2

2. Saguenay-Lac-Saint-Jean

6

2

-

-

-

-

3. Capitale nationale

45

30

1

-

6

16

4. Mauricie

22

3

-

-

-

-

5. Estrie

18

2

-

-

1

5

6. Montréal

45

32

7

9

21

26

7. Outaouais

13

2

2

1

-

1

8. Abitibi-Témiscamingue

1

3

-

-

-

1

9. Côte-Nord

2

-

-

-

1

2

10. Nord-du-Québec

1

1

-

-

-

-

11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

3

-

-

-

-

1

12. Chaudière-Appalaches

11

16

-

-

-

-

13. Laval

14

15

-

2

-

1

14. Lanaudière

20

9

-

-

-

1

15. Laurentides

15

15

-

-

1

-

16. Montérégie

21

9

2

1

4

4

17 Centre du Québec

11

2

-

2

-

-

Toutes les régions

10

8

-

-

-

-

TOTAL:

266

153

13

18

34

60
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RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
À tous les membres de l’APTDQ,
Mon rôle comme 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 2009 et nous révèle une
insuffisance des revenus (produits) sur les
dépenses (charges) de 2 545 $.

participation de membres du C.A. à l’organisation
du congrès des milieux documentaires.
Contrairement aux années antérieures, nous ne
pouvons produire les états financiers du premier
trimestre de 2010, car nous ne possédions pas
les données au moment de l’impression du
présent document.
Pour comprendre les données qui suivent, il 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.).

Voici les constats qui s’imposent à la lecture du
rapport :
Revenus :
1 – Les résultats du premier trimestre 2009
portaient à réflexion en regard de la baisse des
adhésions et des cotisations. C’est pourquoi
l’Association voulait créer un comité pour étudier
la question. Pour l’année 2009, les revenus des
adhésions et cotisations étaient stables par
rapport à 2008. Nous n’avons pas un comparatif
pour 2010, étant donné que les adhésions et
renouvellements n’étaient pas tous dépouillés
lors de la rédaction du présent rapport.

Martine Lebeau
Trésorière

2- Les revenus sont légèrement à la baisse pour
2009, car aucune activité de formation n’a eu
lieu, ce qui représentait 5 374,00 $ pour 2008.
Dépenses :
3- Les dépenses reliées à l’administration sont
plus basses que l’année dernière, principalement
à cause du fait que l’Association n’a pas eu de
dépenses reliées aux formations et congrès.
4- Les frais de déplacement seront en hausse
pour 2010, principalement à cause de la
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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. 2010
2010-01-01
1 000,00 $
300,00 $
1 500,00 $

AU
2010-03-31
…..
…..
…..

2009

2008

2007

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

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

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

200,00 $

…..

74,00 $

739,00 $

322,00 $

1 500,00 $
1 400,00 $
…..

…..
…..
…..

674,00 $
1367,00 $
…..

1 751,00 $
1 461,00 $
…..

1 226,00 $
1 690,00 $
…..

690,00 $
500,00 $
8 000,00 $
2 000,00 $
100,00 $

…..
…..
…..
…..
…..

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

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

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

100,00 $

…..

…..

23,00 $

176,00 $

100,00 $

…..

68,00 $

97,00 $

138,00 $

17 390,00 $

…..

12 963,00 $

17 002,00$

17 439,00 $

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
REVENUS

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

PROJ. 2010
2010/01/01
150,00 $
10 000,00 $
4 000,00 $
250,00 $
25 000,00 $
100,00 $

AU
2010/03/31
…..
…..
…..
…..
…..
…..

2009

2008

2007

130,00 $
9 910,00 $
…..
223,00 $
…..
100,00 $

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 $

200,00 $

…..

…..

…..

360,00 $

500,00 $
40 200,00 $

…..
…..

1 055,00 $
27 665,00 $

…..
27 665,00 $

…..
15 708,00 $

DÉPENSES

ADMINISTRATION
CONGRÈS
AUTRES COMITÉS
FORMATION
TOTAL :

PROJ. 2010
2010/01/01
17 390,00 $
10 000,00 $
1 000,00 $
2 000,00 $
30 390,00 $

AU
2010/03/31
…..
…..
…..
…..
…..

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 $

2007
17 339,00 $
…..
1069,00 $
2 327,00 $
20 835,00 $

