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Organigramme

Membres du conseil d'administration 2012-2013
Présidente :
Vice-présidente :
Trésorière :
Secrétaire :
Conseillers :

Mélanie Cantin
Danielle Gilbert
Véronique Cayouette
Christian Fortin
Nicolas Lacroix
Pierre-Luc Brosseau
Cynthia St-Pierre
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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

Danielle Gilbert

Véronique Cayouette

Serge Bertin

Danielle Gilbert

Mélanie Cantin

Mélanie Cantin

COMITÉ CONGRÈS 2012

RECONNAISSANCE DU BÉNÉVOLAT

Pierre-Luc Brosseau

Mélanie Cantin

Véronique Cayouette

Danielle Gilbert

Lydiane Côté

Pascale Santerre

Danielle Gilbert

Cynthia St-Pierre

Karine Langevin
Jonathan Roussel

COMITÉ RECRUTEMENT

Johanne Tessier

Véronique Cayouette

COMITÉ CONGRÈS 2014

PRIX MANON-BOURGET

Pascale Santerre

Christian Fortin

Janie Beaumont

Marie-Josée Aubin

Mélissa Cantin

Sonia Dupuis

Isabelle Gagnon

Lydiane Côté

Nicolas Lacroix

Chantal Houde

Cynthia St-Pierre
SERVICES
COMITÉ FORMATION CONTINUE

Service d’aide à l’emploi

Judith Mercier

Pascale Santerre

Mélanie Paquet

Section jeunesse

Pierre-Luc Brosseau

Cynthia St-Pierre

Anne Goyette
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Rapport de la présidente
L'année 2011-2012 de l'APTDQ avait été marquée par les préparatifs de notre 12e congrès, par les travaux
entourant la refonte de notre site Web et par le rafraîchissement de notre signature visuelle. Nous avions
comme objectifs pour 2012-2013 d'augmenter le taux de participation aux formations ayant lieu à Montréal
et de développer un plan de communication permettant de bien exploiter nos nouveaux outils.
Le plan de communication n'existe pas à proprement parlé, mais nous avons sensiblement augmenté la
publicisation de nos actions et nos bons coups. En ce qui concerne le comité formation continue, il a le vent
dans les voiles.
Je vous invite d'ailleurs à lire les rapports des différents comités de notre Association, qui se sont montrés
particulièrement actifs cette année.
Congrès 2014
Lors des années antérieures, puisque nos congrès ont lieu aux deux ans, le printemps qui précédait notre
événement était toujours plutôt tranquille. Nous nous disions chaque fois que ce serait une bonne chose
d'entreprendre les travaux plus tôt afin d'éviter des échéanciers trop serrés et l'essoufflement de nos
troupes. Pour notre futur congrès, les choses sont bien différentes, puisqu'il a été beaucoup plus aisé de
recruter les membres du comité. L'équipe organisatrice est déjà en action depuis le début de l'automne et la
présidente de notre événement, Mme Pascale Santerre, profitera de notre assemblée générale annuelle pour
faire quelques annonces.
Congrès des milieux documentaires du Québec
L'édition 2012 du Congrès des milieux documentaires du Québec (CMD) a permis de réunir
1 249 participants sous le thème « Créer, partager, transmettre les savoir-faire ». Quelques semaines avant
la tenue de l'événement, j'avais posé ma candidature à titre de présidente du CMD 2013, candidature qui a
été acceptée par mes collègues présidents des neuf associations partenaires. La 5e édition du CMD se
déroulera du 25 au 27 novembre 2013 au Palais des congrès de Montréal, sous le thème « Innover :
pratiques, services et politiques exemplaires ». Le comité du programme est, quant à lui, présidé par
M. Guy Teasdale et, pour une deuxième année consécutive, Mme Cynthia St-Pierre y représente notre
Association. Dans le but d’offrir des conférences répondant davantage aux besoins des techniciens en
documentation, Mme St-Pierre aidée par Mmes Huguette Nolin et Danielle Gilbert ont ciblé des conférenciers
et des sujets potentiels. Avec un peu de patience, les techniciens arriveront à faire davantage leur place au
sein de ce giga-événement.
Rapprochements interassociatifs
Le 23 novembre 2012, une rencontre a eu lieu avec les neuf associations partenaires du Congrès des
milieux documentaires du Québec, afin de se pencher sur la possibilité de créer une association ou un
organisme à but non lucratif qui permettrait, entre autres, de solidifier les bases du CMD. Pour l'instant, il a
été décidé que le protocole signé en novembre 2010 n'a plus cours puisqu'il n'incluait que cinq associations.
Les travaux effectués en ce moment par un sous-comité visent à déterminer la viabilité tant financière
qu'organisationnelle d'une telle entreprise. Un dossier complexe que nous surveillons de près.
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Les membres
L'an dernier, nous avons voté en faveur d'une résolution visant à offrir des adhésions gratuites à l'ensemble
des étudiants en techniques de la documentation, pratique qui n'était alors réservée qu'aux finissants du
programme. Cette offre a su capter l'intérêt! En effet, lorsque nous comparons les données de l'an passé à
pareille date avec nos chiffres actuels, nous constatons que nous sommes passés de 62 à 157 membres
bénéficiant d'une gratuité. Une mesure qui, nous l'espérons, permettra d'assurer la relève, puisque le
nombre d'adhésions payantes est, quant à lui, passé de 174 à 137, ce qui est, ma foi, très préoccupant1.
Le mot de la fin
Cette année, lorsque j'ai présenté au conseil d'administration les orientations que j'avais en tête pour
l'Association, il y avait une priorité qui me tenait particulièrement à cœur : assurer ma succession. Je
m'apprête à terminer six années de présidence à l'APTDQ, soit trois mandats. J'ai aimé m'acquitter de mes
tâches, mais le fait est que tout converge vers moi, que je passe le plus clair de mon temps à éteindre des
feux et que j'ai du mal à prendre le recul nécessaire pour poser les actions qui comptent vraiment. J'ai hâte
d'occuper mes nouvelles fonctions de coordonnatrice et d’offrir tout le soutien dont aura besoin celui ou
celle qui me succédera.
Sans l'aide de ceux qui se sont impliqués et qui s'impliquent encore à l'Association, je n'aurais jamais été en
mesure de rester aussi longtemps à ce poste. Un merci tout particulier à M me Cendrine Audet, notre
secrétaire-conseil. La créativité, la générosité, l'autonomie et la fiabilité dont elle fait preuve ont été
extrêmement précieuses au cours de ces années.
Mélanie Cantin
Présidente de l’APTDQ 

1

Ces chiffres sont en date du 11 avril 2013.
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Rapport du comité Info-documentation
Bonjour à toutes et à tous,
Voici déjà le moment de faire le bilan de la dernière année. Je suis très fière du travail accompli depuis
notre dernière assemblée. Cela nous démontre une fois de plus la force de notre association et ce que l’on
peut réaliser en équipe.
La plus grande de nos récentes réalisations est sans contredit notre nouvelle mise en page et le
rafraîchissement de nos couleurs. Cette maquette est le fruit d’une collaboration entre Évolution Graphique
et notre secrétaire Cendrine Audet. Toute l’équipe est très fière de ce visuel qui reflète le caractère
professionnel de notre profession. L’autre nouveauté notoire de l’année passée est l’adoption de notre
politique éditoriale. Cette politique a été présentée au conseil d’administration et adoptée dans le but de
démontrer notre sérieux et de servir de guide pour ceux et celles qui voudraient écrire pour l’Infodocumentation. Vous retrouverez notre politique éditoriale sur le site Web de l’Association.
Au cours de l’année 2012, nous en avons également profité pour ressusciter une vieille chronique qui avait
quitté nos pages depuis un moment, soit le Calendrier culturel des activités des bibliothèques de la
province, des centres d’archives, de BAnQ et des différents festivals et évènements culturels du Québec.
L’automne est souvent une période pour faire quelques changements. Notre collaboratrice Mélanie Cantin,
responsable de la chronique de littérature underground, a donc décidé de changer la vocation de sa
chronique pour vous faire découvrir d’autres univers. Dorénavant, cette chronique porte le titre de
Chronique divertissement. Deux chroniques à ne pas manquer et qui se poursuivront tout au long de
l’année 2013.
Écrire pour l’Info-documentation est non seulement un travail enrichissant qui permet d’accroître nos
connaissances, mais cela peut parfois être très gratifiant. Durant l’été dernier, j’ai reçu une demande de
Mmes Carole Robitaille et Claire Giroux du département des Techniques de la documentation du Cégep
Garneau. Ces dernières nous ont demandé la permission de reproduire deux articles ayant paru dans l’Infodocumentation. Il s’agit de l’article écrit par Johanne Pelletier dans le numéro de mars 2010, ayant pour titre
« L’Info-doc rencontre… avec une « blogueuse » : Nancy Giroux de la bibliothèque municipale de LacMégantic et de l’article de Pierre-Luc Brosseau intitulé Technicien (ne) en documentation : une profession
en constante évolution — Compte rendu d’une formation, paru dans le numéro de juin 2012. Les deux
textes demandés allaient servir de matériel pédagogique distribué aux étudiants dans le cadre du cours
Analyse de la fonction de travail. Vous imaginez notre surprise et la satisfaction pour nos auteurs! Nous
avons bien évidemment accepté cette proposition et nous profitons de l’occasion pour féliciter de nouveau
nos deux auteurs pour leur magnifique travail.
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Voici un survol des sujets publiés au cours de la dernière année :













Les actes du 12e congrès de l’APTDQ ayant pour thème Gérer l’information à l’ère du numérique
Technicien – technicienne en documentation : une profession en constante évolution
Gérer l’information à l’ère du numérique
Les livres électroniques : Que sont-ils et où les trouver?
Savoir gérer sa réputation sur le Web
Twitter pour les débutants
Le réaménagement d’une bibliothèque scolaire
Pour les mordus des médias sociaux
La gestion documentaire dans les organisations
Compte rendu du congrès des milieux documentaires 2012
À venir, en 2013, à l’APTDQ… Deux formations à ne pas manquer!
Rencontre avec… Isabelle Gagnon, une étudiante qui va aller très très loin

Diriger et publier une publication telle que l’Info-documentation demande 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 leurs idées et leur implication : Serge Bertin, Mélanie Cantin, Mélissa Cantin, Pierre-Luc
Brosseau, Cynthia St-Pierre, Judith Mercier, Pascale Santerre, Christian Fortin, Jonathan Roussel et
Nicolas Lacroix.
Un énorme merci à Cendrine Audet, notre secrétaire et inestimable collaboratrice, sans qui tout ceci ne
serait pas possible. Chère Cendrine, tu es la magicienne qui se cache derrière nos mots et nos idées.
Grâce à toi, chacun de nos numéros prend vie et devient de véritables petits bijoux. Merci pour tout.
En terminant, merci à vous, chers membres et lecteurs. C’est pour vous que ce bulletin d’information existe
et que nous y mettons tant de cœur et d’énergie! Merci de votre fidélité et continuez à nous suivre en 2013.
Danielle Gilbert
Rédactrice en chef de l’Info-documentation et responsable de la page Facebook de l’APTDQ 
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Rapport du service d’aide à l’emploi
Au cours de la dernière année, 274 personnes se sont inscrites au service d’aide à l’emploi, soit 18 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 plein
pour un total de 74. Encore une fois, Montréal est la région qui se démarque le plus avec 32 emplois à
temps plein. Le nombre d’emplois à temps partiel a augmenté. On compte dans cette catégorie 23 emplois
comparativement à 13 l’an passé. En terminant, je tiens à remercier M me Cendrine Audet qui facilite
grandement le travail accompli dans ce service.
Pascale Santerre
Responsable service d’aide à l’emploi
Régions administratives

Inscriptions

Emplois à temps partiel

Emplois à temps plein

04/2011 –

04/2012 –

04/2011 –

04/2012 –

04/2011 –

04/2012 –

03/2012

03/2013

03/2012

03/2013

03/2012

03/2013

1.

Bas-Saint-Laurent

8

5

–

–

6

2

2.

Saguenay – Lac-St-

5

8

–

–

–

3

Jean
3.

Capitale-Nationale

50

44

2

–

11

12

4.

Mauricie

4

12

–

–

–

2

5.

Estrie

8

10

–

–

2

3

6.

Montréal

59

58

4

6

18

32

7.

Outaouais

8

11

1

–

1

–

8.

Abitibi-

2

1

–

–

1

–

3

2

1

–

–

–

10. Nord-du-Québec

1

3

–

–

–

1

11. Gaspésie – Îles-de-

2

2

1

–

–

1

11

19

–

1

1

1

13. Laval

33

24

1

2

2

1

14. Lanaudière

21

15

–

5

1

3

15. Laurentides

43

20

–

–

–

4

16. Montérégie

19

16

3

9

4

9

17. Centre-du-Québec

6

12

–

–

2

–

Toutes les régions

9

12

–

–

3

–

292

274

13

23

52

74

Témiscamingue
9.

Côte-Nord

la-Madeleine
12. ChaudièreAppalaches

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 2012 et nous révèle un excédent des
revenus (produits) sur les dépenses (charges) de 8 321 $.
Voici les constats qui s’imposent à la lecture du rapport :
Revenus



Les revenus liés aux cotisations sont en légère baisse d’année en année.
Nous percevons pour la deuxième année, en 2012, les revenus liés au Congrès des milieux
documentaires du Québec (7 600 $), qui sont en hausse par rapport à l’année 2011 (4 224 $). La
hausse que nous observons est liée au fait que la répartition des profits s’est effectuée
différemment, puisque nous n’avions pas participé à la première édition du congrès.

Dépenses


Le rafraîchissement de la signature visuelle de l’APTDQ et la création d’un nouveau site Web ont
eu des impacts ponctuels sur différentes catégories de dépenses, dont voici un résumé :








Site Web
o Création du site (6 315 $)
o Création d’une page Facebook d’entreprise (375 $)
Publicité et représentation
o Rafraîchissement de la signature visuelle (1 045 $)
o Signet promotionnel (645 $)
Bulletin Info-documentation
o Rafraîchissement du visuel (497,50 $)

Les frais de publicité et de représentation sont également en hausse puisque l’APTDQ a visité les
étudiants du Cégep de l’Outaouais. Une première depuis fort longtemps.
Les frais de déplacement sont principalement dus à l’implication de membres du C. A. à
l’organisation du Congrès des milieux documentaires et à la réalisation du congrès de l’APTDQ.
Nous avons procédé à l’acquisition d’un nouvel ordinateur pour le secrétariat de l’Association
(710 $). Le coût de cette immobilisation se répartit par un pourcentage annuel. Ainsi, le coût
d’amortissement du matériel informatique est en hausse.
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Nous ne pouvons produire les états financiers du premier trimestre de 2013, car nous ne possédons pas
les données au moment de l’impression du présent document.
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
Revenus
Adhésions
Cotisations
Formation
Dons
Congrès
Congrès des milieux
documentaires
Vente de documents et
activités
Publicité et commandite
Autres revenus
Total

Proj. 2013
2013-01-01
300 $
10 000 $
2 500 $
200 $
0$
6 000 $

Au
2013-04-01
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

2012

2011

2010

1 040 $
9 800 $
2 550 $
276 $
39 843 $
7 600 $

340 $
10 150 $
2 782 $
156 $
728 $
4 224 $

345 $
10 520 $
0$
203 $
35 612 $
S.O.

120 $

N/D

120 $

80 $

120 $

0$
500 $
19 620 $

N/D
N/D
N/D

0$
835 $
62 064 $

0$
500 $
18 960 $

0$
1 055 $
46 800 $

Proj. 2013
2013-01-01
18 250 $
3 000 $
500 $
1 500 $
23 250 $

Au
2013-04-01
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

2012

2011

2010

29 592 $
21 988 $
652 $
1 000 $
53 743 $

15 800 $
2 026 $
383 $
1 765 $
19 974 $

18 494 $
16 249 $
0$
35 232 $
35 232 $

Dépenses
Administration
Congrès
Autres comités
Formation
Total
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Dépenses – 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
N/D = Non disponible

Proj. 2013
2013-01-01
500 $
200 $
1 300 $

Au
2013-04-01
N/D
N/D
N/D

500 $
2 500 $
2 500 $
0$
700 $
600 $
7 000 $
2 000 $
200 $
0$
250 $
18 250 $

2012

2011

2010

470 $
6 710 $
1 172 $

446 $
264 $
1 181 $

585 $
613 $
1 500 $

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

2 088 $
2 318 $
3 304 $
0$
701 $
599 $
9 918 $
1 895 $
181 $
0$
236

167 $
1 435 $
2 510 $
0$
699 $
599 $
6 536 $
1 825 $
105 $
0$
33 $

136 $
2 545 $
1 150 $
0$
680 $
524 $
8 691 $
1 810 $
213 $
0$
47 $

N/D

29 592 $

15 800 $

18 494 $
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Rapport du comité formation continue
Fort de son expérience et des erreurs passées, le comité a repris ses activités pour l’année 2012-2013.
Le tout a commencé avec une formation sur le format MARC 21 d’une durée d’une journée, offerte à
l’automne par deux techniciennes en documentation d’expérience, Mmes Annie Bilodeau et Mélanie Paquet.
La formation a connu un beau succès avec 10 inscriptions à Québec et 12 à Montréal. Les commentaires
furent très positifs et la formation a su répondre adéquatement aux besoins des personnes présentes.
Nous sommes heureux d’avoir enfin pu offrir un événement dans le domaine de la gestion documentaire.
En février dernier, nous avons proposé une rencontre portant sur un cas vécu dans le domaine de la
gestion électronique des documents (GED). C’est ainsi que Mme Sonia Dupuis a offert une présentation
intitulée : L’utilisation d’un système de gestion électronique des documents et des dossiers à l’Agence
spatiale canadienne. Cette fois-ci, nous avons battu un record d’inscriptions à vie! Il y a eu 18 inscriptions à
Québec et 13 à Montréal. Tous les participants ont été enchantés de leur expérience et désirent ardemment
revoir Mme Dupuis à la fin de l’implantation complète du calendrier de conservation dans l’outil de GED afin
qu’elle partage ses résultats.
Une troisième formation aura lieu en mai prochain et les sujets des deux formations prévues à l’automne
2013 et l’hiver 2014 sont déjà choisis ainsi que les formateurs. Nous avons décidé de n’en offrir que deux,
étant donné qu’il y aura un congrès en avril 2014. Avec tout ce succès, vous devinerez que les deux
formations de cette année ont rapporté des profits assez intéressants pour l’Association.
Le comité travaille fort également à la promotion de ses activités. Plusieurs contacts ont été établis avec
d’autres associations et les réseaux de GED dans la fonction publique et nous avons développé une
banque de courriels d’entreprises privées dans le domaine de la GED. Nous utilisons également les médias
sociaux à leur pleine capacité et nous avons même commencé à produire de petites vidéos sur YouTube.
Nous désirons, encore une fois, remercier le Cégep Garneau ainsi que son département des Techniques de
la documentation, à Québec, et la Bibliothèque Centrale de l’UQÀM, à Montréal, pour la générosité dont ils
font preuve à notre égard en nous prêtant les locaux pour les formations sans frais.
Les idées de formation ne manquent pas, mais le défi du comité est de trouver des formateurs. On s’est
rendu compte que le salaire que nous offrons aux formateurs ne peut pas satisfaire tout le monde, surtout
les personnes qui ont comme travail de donner des formations ou des conférences. C’est pourquoi nous
devrons augmenter le prix des inscriptions l’an prochain afin de proposer des formations de qualité offertes
par des professionnels et ainsi conserver une excellente réputation.
L’équipe du comité formation continue 
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Rapport du comité site Web et réseaux sociaux
Refondre un site Web est tout un défi. L’actualiser, le moderniser, le bonifier et lui faire prendre un virage
vers les médias sociaux, tels étaient les objectifs à atteindre par l’équipe mandatée pour la refonte du site
Web de l’APTDQ qui, disons-le, en avait bien besoin.
C’est entourées d’une équipe dynamique, formée de Mmes Marie-Michèle Renaud, Karine Langevin, Mélanie
Cantin et de moi-même, sans oublier notre dévouée secrétaire-conseil, Mme Cendrine Audet, que nous
avons entrepris ce défi. Les objectifs étaient ambitieux et le délai serré : 4 mois pour réaliser un tout
nouveau site Web prêt à être lancé lors du congrès 2012. Et nous avons réussi! J’en suis très fière et je
remercie mes précieuses collaboratrices pour leur travail acharné et leurs idées!
La conception du nouveau site Web a été confiée à la firme Évolution graphique
(www.evolutiongraphique.com), une collaboratrice assidue pour la réalisation des visuels de nos congrès.
L’expérience et les compétences de cette firme ont été un grand atout. Le projet de départ s’est vite
transformé en un projet plus global sur l’image de l’Association et ce que l’on souhaitait voir s’en dégager.
C’est ainsi que nous avons bonifié le mandat de la firme Évolution graphique pour y ajouter des aspects
connexes mais incontournables au virage que nous souhaitions prendre avec le nouveau site Web plus
dynamique et actuel :





Rafraîchissement de la signature corporative de l’APTDQ (logo, documents administratifs);
Rafraîchissement du visuel du bulletin l’Info-documentation;
Conception d’une page Facebook d’entreprise – http://www.facebook.com/aptdq – pour remplacer
la page privée existante;
Création d’une adresse courriel professionnelle – info@aptd.org.

C’est donc le 20 avril 2012 qu’a eu lieu le lancement officiel du site Web et des différentes nouveautés liées
à l’image de l’Association.
Outre les nouveautés ci-dessus mentionnées, le site Web comporte plusieurs fonctionnalités
intéressantes que je vous invite à découvrir, si ce n’est déjà fait :
 Blogue pour nos actualités que vous pouvez commenter et qui vous permettra de collaborer;
 Fils RSS et Infolettre pour recevoir nos actualités;
 Actualités de la page Facebook disponibles à même le site Web;
 Espace membre annonçant les offres d’emploi par région et plusieurs numéros de l’Infodocumentation;
 Et beaucoup de contenu…
Page Facebook
Chaque jour, notre collègue Danielle Gilbert, à titre de responsable de cette page, parcourt le Web afin de
partager avec les lecteurs 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 360 amis de l’APTDQ (en date du 28
mars 2013) qui nous suivent régulièrement sur le Web en vous inscrivant à notre page Facebook
(www.facebook.com/aptdq)!
Véronique Cayouette, pour le comité site Web et réseaux sociaux 
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Rapport de la section jeunesse
Rencontre avec les finissants
Cette année, la section jeunesse a travaillé très fort pour rencontrer les élèves des différents départements
des Techniques de la documentation. Tous les départements ont été contactés afin de discuter d’une
rencontre possible avec leurs élèves finissants, et de leur expliquer la procédure d’abonnement pour tous
les étudiants. Ceux-ci bénéficient depuis l’année dernière d’un abonnement gratuit à l’APTDQ tout au long
de leurs études en Techniques de la documentation.
Le conseiller #2 de l’APTDQ, M. Pierre-Luc Brosseau, m’a grandement aidée pour établir les contacts avec
les départements. Il est d’ailleurs allé rencontrer les finissants du Collège de l’Outaouais le 14 février
dernier. C’est la deuxième année consécutive que nous sommes invités par ce cégep.
Par la suite, j’ai rencontré les élèves finissants du Cégep Garneau le 6 mars dernier. La présentation s’est
très bien déroulée. Plusieurs élèves étaient déjà membres de l’Association et ils ont été ravis des nouveaux
services offerts pour eux sur le site Web de l’APTDQ.
Services pour les finissants
Deux dossiers importants et surtout « utiles » ont été complétés cette année, et les résultats, versés sur le
site Web.
D’abord, il y a la section « Étudiants et diplômés » de notre site Web, qui a été modifiée. Vous pouvez dès
maintenant y trouver une liste des programmes d’études reliés aux Techniques de la documentation selon
le niveau d’études. Elle peut s’avérer très utile pour ceux et celles qui sont intéressés à poursuivre leurs
études.
De plus, dans l’ « Espace membre », un nouvel outil est maintenant disponible pour tous ceux qui se
cherchent un emploi. L’APTDQ a répertorié de nombreux employeurs dans tous les domaines des
Techniques de la documentation selon les régions administratives du Québec. Ce tout nouveau service est
disponible sous les onglets « Emplois » et ensuite « Employeurs potentiels ».
Membres étudiants / finissants
Au 26 mars 2013, 147 étudiants et finissants en Techniques de la documentation étaient devenus membres
de l’APTDQ pour l’année 2013-2014. Ce résultat est très satisfaisant et nous espérons grandement
continuer dans cette lancée pour les prochaines années.
Cynthia St-Pierre
Conseillère jeunesse 
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Rapport du comité du prix Manon-Bourget
Lors de la dernière assemblée générale annuelle, les membres de l'Association ont été invités à s'impliquer
au sein du comité du prix Manon-Bourget. Plusieurs membres ont répondu à l'appel et le comité a pu
débuter ses travaux. L'objectif est de remettre le prix lors du prochain congrès de l'APTDQ au printemps
2014. Des efforts seront mis sur le plan de la promotion ainsi que sur les moyens pour faciliter les mises en
candidature. Toute personne souhaitant partager ses idées concernant le prix ou proposer une candidature
est invitée à communiquer avec le comité.
Membres du comité :






Christian Fortin
Marie-Josée Aubin
Lydiane Côté
Sonia Dupuis
Chantal Houde

L’équipe du comité prix Manon-Bourget

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, Mme
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 comité congrès 2012
Le 12e congrès de l’APTDQ a eu lieu les 19 et 20 avril 2012, à l’Hôtel Best Western Ville-Marie, sous le
thème Gérer l’information à l’ère du numérique.
Mandat
J’ai accepté le mandat d’organiser le congrès 2012 de l’APTDQ lors d’une rencontre avec la présidente de
l’Association et les personnes qui avaient manifesté de l’intérêt pour ce comité en juillet 2011. Au cours de
l’assemblée générale annuelle de 2010, trois personnes s’étaient en effet proposées pour faire partie du
comité organisateur du congrès 2012 : Danielle Gilbert, Lydiane Côté et moi-même.
Objectif
Lors de la première rencontre, le comité a choisi les objectifs qu’il désirait atteindre lors du 12e congrès :




Hausser significativement le taux de participation par rapport aux activités antérieures dans la
région de Montréal;
Exploiter l’ensemble des ressources à la disposition du comité pour rejoindre un maximum de
techniciennes et techniciens provenant de tous les milieux documentaires;
Maintenir la même formule que lors du dernier congrès qui avait eu lieu à Québec, c’est-à-dire un
congrès qui se déroule sur deux jours.

Pour réussir à atteindre nos objectifs, nous devions donner priorité à la promotion de l’événement sur
différentes plateformes (courriels, Facebook, Twitter, vidéos promotionnelles, etc.). Également, nous
voulions offrir un nombre équivalent d’ateliers tant pour le milieu des bibliothèques que pour celui de la
gestion documentaire et les archives.
Comité organisateur
Le comité organisateur du 12e congrès était constitué de sept personnes :








Pierre-Luc Brosseau, Bibliothèque des sciences juridiques à l’UQÀM
Véronique Cayouette, Centre de documentation DGLERE à Revenu Québec
Lydiane Côté, Polyvalente Bélanger de Saint-Martin de Beauce
Danielle Gilbert, Fasken Martineau
Karine Langevin, Bibliothèque des sciences humaines et sociales à l’Université Laval
Jonathan Roussel, Services documentaires à l’Agence de la santé et des services sociaux des
Laurentides
Johanne Tessier, Département de Techniques de la documentation du Collège Lionel-Groulx

Le comité s’est réuni à huit reprises entre le 22 juillet 2011 et le 12 juin 2012.
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Ateliers, thème et lieu
Lors de la première rencontre, le comité a proposé de sonder les membres de l’Association grâce à un court
sondage. Plus de 120 personnes (membres et non-membres) ont répondu au questionnaire.
Après avoir obtenu les résultats du sondage, les membres du comité ont commencé à proposer leurs idées
pour le choix du thème du congrès ainsi que des noms de formateurs susceptibles de pouvoir y participer.
Lors de la deuxième réunion, les tâches ont été réparties entre les membres du comité. À la fin du mois de
novembre, après avoir soumis plusieurs idées, les membres ont déterminé le choix du thème. Un peu avant
Noël, les formateurs et formatrices ont confirmé leur présence.
Après avoir soumis une dizaine d’appels d’offres à des hôtels montréalais, le comité a choisi sans
équivoque l’Hôtel Best Western Ville-Marie. Il faut dire que j’avais été impressionné par les membres du
personnel de l’hôtel, par le temps qu’ils m’avaient consacré lors de ma visite ainsi que par leur désir
exprimé d’obtenir l’organisation de notre évènement.
Promotion de l’événement
Après avoir obtenu les confirmations concernant les ateliers et le lieu de notre évènement, nous étions
maintenant rendus à l’étape de promouvoir le congrès et de prouver à toutes et à tous que c’était
l’évènement printanier dans le milieu documentaire!
Le comité désirait se démarquer sur le plan de la promotion afin que le congrès soit visible sur toutes les
plateformes promotionnelles. En premier lieu, Danielle a eu l’idée d’offrir un tarif « Réserve-tôt » pour une
période restreinte et ainsi créer un « buzz » en présentant ce tarif aux membres et aux non-membres. Ce
fut un succès sans précédent : 59 inscriptions en moins de deux semaines! L’annonce du 12e congrès a été
diffusée sur le site Web de l’APTDQ et a été transmise à ses membres grâce à des listes d’envoi par
courriel. D’autres médias ont été utilisés dans la promotion de l’événement : un article est paru dans l’Infodocumentation et des affiches avec le visuel du congrès étaient présentes dans différents milieux de travail.
Johanne et moi-même avons créé des messages publicitaires, qui ont été publiés sur Facebook et Twitter :
un par semaine jusqu’à l’aube de l’évènement. Tous les membres du comité ont utilisé leur liste de contacts
pour promouvoir l’évènement. Désirant faire quelque chose de nouveau, j’ai créé une vidéo promotionnelle,
qui a été diffusée sur Facebook et YouTube. En outre, nous avons transmis l’information dans les
départements des Techniques de la documentation.
En raison des dimensions insuffisantes de la salle pour les dîners, nous avons dû cesser les inscriptions à
la fin du mois de mars. Ce grand nombre d’inscriptions est une preuve du succès des congrès de l’APTDQ!
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Des chiffres
Le 12e congrès de l’APTDQ a connu un grand succès dans la métropole :




120 personnes étaient présentes le 19 avril dernier :
o 98 congressistes
o 14 participants en tant qu’exposants
o 10 conférenciers
o Les membres du C.A. de l’APTDQ
o Le président de l’Association pour l’avancement des sciences de l’information (ASTED)
o Le président de la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec (CBPQ)
o Les membres du comité organisateur et les bénévoles
42 % des congressistes étaient membres de l’APTDQ et 58 %, non-membres

Les congrès sont la plus grande source de financement pour l’APTDQ, c’est pourquoi chaque édition doit
s’autofinancer et réaliser un profit.
Le congrès 2012 a permis de réaliser un profit de 13 136 $. Il est important ici de mentionner que le coût de
l’hôtel (location de salles, chambres, repas, frais de services) est habituellement plus élevé à Montréal qu’à
Québec. Le bilan financier qui fait suite à ce rapport fournit les détails.
Conclusion
Le 12e congrès de l’APTDQ a été un succès sur toute la ligne! Nous avons atteint les objectifs fixés, dont
maintenir le nombre d’inscriptions que nous avions eu en 2010 et parvenir à hausser le taux de participation
en sol montréalais.
Nous avons eu le privilège de rencontrer des congressistes travaillant dans toutes les sphères de la
documentation et avons réussi à les intégrer dans toutes les dimensions de cet événement. L’idée du
sondage lors du début de l’élaboration du congrès nous a permis de connaître l’opinion des techniciennes
et techniciens en documentation concernant les sujets qui les intéressaient. Le tarif « Réserve-tôt» est un
autre des éléments bénéfiques dans le succès de l’édition 2012. Par surcroît, l’énergie a atteint son apogée
lors du banquet, ce qui a permis de démontrer qu’on savait se réunir dans le plaisir et de prouver aux
sceptiques que ce congrès était l’événement printanier dans le milieu documentaire à ne pas manquer.
Enfin, je crois bien que le congrès de l’APTDQ est dorénavant un incontournable pour notre profession, car
certains m’ont déjà demandé la date de la 13e édition!
Préparer un événement de cette envergure permet de constater comment il est gratifiant de travailler en
équipe et, moi, j’avais la meilleure!
Pierre-Luc Brosseau
Président du comité congrès 2012

21

Dans l’ordre habituel : Lydiane Côté, Karine Langevin, Véronique Cayouette, Danielle Gilbert,
Jonathan Roussel, Johanne Tessier et Pierre-Luc Brosseau
Le comité organisateur est très heureux du succès de ce 12e congrès,
car nous avons atteint nos objectifs, dont celui de répondre à vos attentes!
Merci pour votre confiance et au plaisir de vous revoir parmi nous en 2014 !
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Bilan financier du congrès 2012
Revenus

Colloque 2008

Congrès 2010

Congrès 2012

Commanditaires et exposants (nombre)
Exposants

0

0,00 $

6

3 450,00 $

8

4 595,00 $

Publicité programme préliminaire

1

150,00 $

1

65,00 $

2

270,00 $

Publicité programme officiel

7

2 250,00 $

8

2 240,00 $

8

2 215,00 $

Publicité programme – forfait

0

0,00 $

3

910,00 $

3

960,00 $

Publicité dans les pochettes

2

600,00 $

3

930,00 $

4

1 085,00 $

Pause, café-croissant, apéro social

3

675,00 $

1

235,00 $

0

0,00 $

Commandite d’une conférence

0

0,00 $

1

310,00 $

0

0,00 $

Commandite du repas

0

0,00 $

0

0,00 $

0

0,00 $

Commandite de la pochette des

0

0,00 $

0

0,00 $

0

0,00 $

Commandite de la cocarde

0

0,00 $

1

400,00 $

1

400,00 $

Don

0

0,00 $

1

200,00 $

0

0,00 $

MELS

1

1 000,00 $

1

1000,00 $

1

1 000,00 $

MCCF

0

0,00 $

0

0,00 $

1

500,00 $

Total

14

participants

4 675,00 $

26

9 740,00 $

28

11 025,00 $

s.o.

59

14 160,00 $

Inscriptions (nombre d’inscriptions)
Réserve-tôt – 2 jours

s.o.

2 jours

0

0,00 $

65

17 145,00 $

18

5 695,00 $

Jeudi (journée)*

43

5 750,00 $

43

9 665,00 $

21

4 700,00 $

Jeudi (après-midi)**

12

1 435,00 $

0

0,00 $

Vendredi*

0

0,00 $

1

180,00 $

1 atelier

0

0,00 $

0

0,00 $

1

100,00 $

2 ateliers

0

0,00 $

0

0,00 $

1

200,00 $

Banquet

0

0,00 $

3

265,00 $

0

0,00 $

Total
Total des revenus

55

7 185,00 $
11 860,00 $

112

27 255,00 $
36 995,00 $

s.o.
12

112

2 455,00 $

27 310,00 $
38 335,00 $

* Congrès précédents – vendredi et samedi
** Colloque 2008 seulement une journée – le vendredi
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Dépenses

Colloque 2008

Congrès 2010

Congrès 2012

Hôtel – Salle
Hôtel, salle, chambres, repas, frais de

1 172,45 $

10 899,87 $

20 173,81 $

Animateur, musicien, conteur

0,00 $

1 100,00 $

650,00 $

Agent de sécurité

0,00 $

0,00 $

0,00 $

1 172,45 $

11 999,87 $

20 823,81 $

0,00 $

0,00 $

1 388,75 $

390,00 $

400,00 $

60,00 $

1 054,00 $

1 299,00 $

445,00 $

service

Total

Accessoires
Conception des visuels des
programmes
Programme préliminaire
Programme officiel
Location d’équipement

0,00 $

0,00 $

0,00 $

32,16 $

700,00 $

370,00 $

Autres

332,99 $

1 611,69 $

740,28 $

Total

1 809,15 $

4 010,69 $

3 004,03 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

719,86 $

1 052,27 $

1 371,16 $

719,86 $

1 052,27 $

1 371,16 $

Total des dépenses

3 701,46 $

17 062,83 $

25 199,00 $

Profits

8 158,54 $

19 932,17 $

13 136,00 $

Ballons et décoration

Prix Manon-Bourget
Prix Manon-Bourget

Total

Remboursements (transports)
Remboursements

Total
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