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Organigramme

Membres du conseil d'administration 2013-2014
Présidente :
Vice-présidente :
Trésorière :
Secrétaire :
Conseillers :

Cynthia St-Pierre
Danielle Gilbert
Véronique Cayouette
Christian Fortin
Nicolas Lacroix
Isabelle Gagnon
Pierre-Luc Brosseau
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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
RECONNAISSANCE DU BÉNÉVOLAT
COMITÉ CONGRÈS 2014

Mélanie Cantin

Pascale Santerre

Danielle Gilbert

Janie Beaumont

Pascale Santerre

Mélissa Cantin

Cynthia St-Pierre

Nicolas Lacroix
Cynthia St-Pierre

COMITÉ RECRUTEMENT

Avec la participation de :

Véronique Cayouette

Véronique Cayouette
Mélanie Cantin

PRIX MANON-BOURGET
Christian Fortin

COMITÉ FORMATION CONTINUE

Marie-Josée Aubin

Judith Mercier

Lydiane Côté

Mélanie Paquet

Chantal Houde

Pierre-Luc Brosseau
Anne Goyette

SERVICES

Caroline Robert

Service d’aide à l’emploi
Pascale Santerre
Section jeunesse
Pierre-Luc Brosseau
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Rapport de la présidente
Bonjour chères collègues et chers collègues,
Déjà, ma première année en tant que présidente est terminée. Avec l’organisation du congrès et mes
nouvelles fonctions, elle a passé à la vitesse de l’éclair, je peux vous en assurer! En premier lieu, je tiens à
remercier celle qui m’a beaucoup soutenue et conseillée cette année et avec qui j’ai eu beaucoup de plaisir
à travailler. Il s’agit bien sûr de notre chère coordonnatrice Mme Mélanie Cantin!
Congrès 2014 de l’APTDQ
J’entreprends donc mon rapport en vous parlant du congrès puisque c’est un dossier très actuel. Notre but
principal lorsque nous avons amorcé le projet était de maintenir le nombre d’inscriptions au même seuil que
pour l’édition 2010 à Québec. Je suis donc très heureuse de vous annoncer qu’en date du 3 avril nous
serons au moins cent participants pour cette 13e édition. Mission accomplie! Nous aurons aussi réussi à
accueillir 11 exposants, ce qui est à ce jour notre nouveau record de partenaires! Cela démontre bien
l’importance et la crédibilité de notre Association. Sachez également que nous aurons la chance de compter
parmi nous des représentants des départements des Techniques de la documentation. La veille de notre
congrès, ceux-ci bénéficieront d’une journée complète, organisée par l’Association, pour discuter entre eux
des grands enjeux du programme. Bienvenue parmi vos anciens étudiants!
Il n’est pas toujours simple d’organiser un évènement d’ampleur et de grande qualité comme le
nôtre. Je tiens donc à remercier personnellement mes acolytes qui ont travaillé très fort dans ce projet. Il
s’agit de Mme Pascale Santerre, présidente du comité, de Mmes Janie Beaumont, Mélissa Cantin et de M.
Nicolas Lacroix. Sans oublier, Mmes Véronique Cayouette et Mélanie Cantin qui ont énormément aidé et
conseillé le comité grâce à leur grande expérience au sein de l’APTDQ dans l’organisation d’un bon nombre
de nos évènements.
Congrès des milieux documentaires du Québec (CMD), éditions 2013 et 2014
Notre bon coup pour l’édition 2013 de ce congrès est sans aucun doute la nomination et l’excellent travail
de Mme Mélanie Cantin à titre de présidente de la 5e édition. J’en profite pour féliciter Mélanie qui a su
relever ce grand défi avec brio! J’ai été très fière d’être, tout comme elle, une technicienne en
documentation! Cela a également donné une grande visibilité à l’Association.
Mme Cantin vous avait mentionné l’année dernière que Mmes Danielle Gilbert, Huguette Nolin et moimême avions fait des recherches afin de trouver des conférenciers et des sujets pour mieux rejoindre les
techniciens en documentation durant ce grand évènement. Sur les trois conférences que nous avions
suggérées, le comité du programme n’en a accepté qu’une seule… Je crois donc qu’il va être très important
de se questionner afin de trouver d’autres solutions pour prendre encore plus notre place auprès des autres
associations quant à ce congrès.
La préparation de l’édition 2014 sous le thème Se réinventer est déjà entamée. L’appel à la
candidature a été prolongé jusqu’au 25 avril. Le comité du programme est maintenant à l’étape d’effectuer
le choix des conférences. C’est Mme Danielle Gilbert qui a bien voulu être notre représentante au sein de ce
comité cette année. Quelques changements sont à prévoir pour cette édition, dont la présence de
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seulement 2 ateliers au lieu de trois par bloc d’une heure trente. Cela faisait quelques années que nous
faisions état de cette problématique au comité. Ils nous ont enfin écoutés (rire!). Cela permettra d’offrir des
ateliers plus concrets donc plus en lien avec les besoins des techniciennes et des techniciens en
documentation.
Informatisation de la collection à la Médiathèque Nelly-Arcan (ancienne bibliothèque de LacMégantic)
En juillet dernier, lorsque le drame s’est produit, une page Facebook Don de livres à la bibliothèque de LacMégantic a été créée. Sur celle-ci, j’apprenais que la compagnie Distribution HMH prenait en charge le
projet et qu’elle lançait un appel à toute la population afin de recevoir des livres pour regarnir la collection.
Dans ce communiqué, il était également question du traitement de la collection et du besoin de bénévoles
pour traiter massivement toute cette collection. Et qui sont les mieux placés pour cette tâche? Mais oui, bien
sûr ! Les techniciens en documentation! Une cloche a sonné en moi et tout de suite je me suis sentie
interpellée. Nous vous avons donc lancé un appel à tous et c’est avec fierté que je vous annonce qu’en tout
6 techniciennes et techniciens en documentation sont allés sur place donner un coup de main. Je suis donc
très heureuse que nous ayons pu mettre notre petit grain de sel pour les aider à se remettre sur pied. Merci
à ces personnes pour leur grande générosité!
Groupe d’experts sur l’état et l’avenir des bibliothèques et centres d’archives au Canada
C’est le 11 février dernier que Mmes Véronique Cayouette et Mélanie Cantin ont assisté à la consultation
publique de Québec. Non prévue au départ, cette rencontre a permis aux experts d’aborder des points qui
ont été soulevés pour la toute première fois dans cette étude. Il a été question, entre autres, de la situation
des bibliothèques et des centres de documentation gouvernementaux québécois. Les experts ont d’ailleurs
invité Mme Cayouette à rédiger un document sur la question puisqu’elle connaît très bien la situation dans
ces milieux.
Congédiement d’employés à la Ville de Québec
En mai 2013, la Ville de Québec annonçait le congédiement d’une cinquantaine d’employés à temps partiel
du réseau des bibliothèques de la Ville de Québec. Comme cette décision est inacceptable selon nous,
nous avons rédigé une lettre indiquant notre profond désaccord quant à cette décision. Cette lettre fut
envoyée à Mme Julie Lemieux, membre du comité exécutif et responsable des dossiers Culture, patrimoine
et communications à la Ville de Québec.
Article sur l’état des bibliothèques scolaires paru dans le journal Le Devoir
Le 29 octobre dernier est paru dans le journal Le Devoir l’article « L’état des bibliothèques scolaires laisse à
désirer ». Le portrait qui a été dressé de la situation n’était pas tout à fait juste puisque le journaliste a passé
sous silence le travail des techniciens en documentation déjà en place dans ces milieux. L’APTDQ a donc
répondu à cet article par une lettre dont l’idée principale à retenir était : Les techniciennes et techniciens en
documentation travaillent en collaboration avec les bibliothécaires. L’un ne peut pas être remplacé par
l’autre, et vice-versa. D’où l’importance et la pertinence des techniciens en documentation dans ces milieux.
La lettre n’a malheureusement pas été publiée par ledit journal. Du moins, elle a été diffusée auprès de nos
contacts bibliothécaires et techniciens en milieu scolaire et par l’Association pour la promotion des services
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documentaires (APSDS). Ainsi, nous avons tenté de leur faire connaître notre point de vue et de rectifier la
situation.
Regroupement des milieux documentaires du Québec (RMDQ)
C’est le 16 décembre dernier qu’avait lieu la toute première réunion du projet RMDQ. Ce regroupement, des
neufs associations qui organisent le Congrès des milieux documentaires du Québec, pourrait permettre de
faciliter grandement la gestion et les finances de l’évènement qui, rappelons-le, sont assumées en
alternance par l’Association pour avancement des sciences et des techniques de la documentation
(ASTED) et la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec (CBPQ). Il a été question lors de
cette rencontre des possibles Missions et objectifs que devra se prévaloir ce regroupement, si
regroupement il y a. Pour l’instant, il n’y a eu aucun consensus entre les associations à ce propos. Nous
vous tiendrons informés des développements dans ce dossier.
Cotisation des membres
Au 10 avril, l’Association compte 183 membres réguliers, 7 membres retraités, 4 membres institutionnels et
49 membres étudiants. Au total, nous sommes 243 membres. C’est un résultat que je considère très
satisfaisant. En effet, comme nous avons un congrès cette année, ces données sont normales. J’ai toutefois
été très surprise en consultant les rapports annuels des toutes premières années de l’Association de
constater qu’elle comptait à ce moment-là plus de 500 membres. Beaucoup de ceux-ci sont maintenant à la
retraite, mais l’écart fait tout de même un peu peur… Il y a lieu de se questionner afin de comprendre
pourquoi certaines personnes ne deviennent pas membres ou ne renouvellent pas leur adhésion et de
trouver divers moyens pour les attirer dans notre Association. C’est un dossier que nous considérerons
grandement dans la prochaine année.
Mot de la fin
Je ne peux conclure sans prendre le temps de remercier tous ceux et celles qui donnent de leur temps à
l’Association. Peu importe que vous soyez impliqué de près ou de loin, votre dévouement est tout à fait
remarquable. Le temps, c’est de l’argent, et c’est grâce au dévouement de ces personnes qu’une
association comme la nôtre existe. Ce sont les gens qui s’y impliquent qui y mettent leur touche, leur âme.
Je suis fière et très contente de travailler avec eux sur des projets qui nous tiennent tous à cœur.
Un merci spécial à Mme Cendrine Audet, notre secrétaire-conseil, qui contribue, pas un peu, pas
beaucoup, mais ÉNORMÉMENT à l’Association. Depuis déjà quatorze ans que Cendrine travaille pour
l’APTDQ et ça paraît! Elle a une excellente connaissance de tous nos dossiers et nos façons de faire. C’est
une véritable perle rare!
Merci de croire en l’Association!
Cynthia St-Pierre
Présidente de l’APTDQ 
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Rapport de la coordonnatrice
Bonjour à tous et à toutes,
Fidèle à la tradition instaurée il y a 15 ans par M. Marc Dion, je présente aujourd’hui mon rapport à titre de
coordonnatrice de l’APTDQ pour l’année 2013-2014.
La première moitié de l’année s’est déroulée sous le signe du 5 e Congrès des milieux
documentaires du Québec (CMD), dont j’ai assuré la présidence. Bien que le volet logistique fût en grande
partie géré par la direction générale de l’ASTED, beaucoup de temps et de ressources de l’APTDQ ont été
dédiés à l’organisation de ce rassemblement. Je remercie d’ailleurs du fond du cœur notre secrétaireconseil, Mme Cendrine Audet, pour l’aide qu’elle a gentiment accepté de m’offrir pendant tout ce processus.
Les retombées financières du congrès ne sont pas encore connues à ce jour. Par contre, nous
savons que, sur l’ensemble des 1 159 participants au CMD 2013, 136 étaient des techniciennes et
techniciens en documentation dont 23 membres de l'APTDQ.
À la suite de cette expérience, je me permets de recommander à l’APTDQ de ne pas songer à
abandonner ses propres congrès afin de ne s’impliquer qu’exclusivement au sein de l’organisation du CMD.
Comme vous pourrez le constater à la lecture des états financiers de l’an passé, les retombées financières
représentent un petit plus pour notre association, mais elles ne nous permettraient jamais d’assurer notre
fonctionnement. De plus, le fait de travailler à l’organisation de nos propres rassemblements permet d’avoir
une latitude et une flexibilité que l’organisation d’un gros événement ne permet pas.
Une fois que le CMD 2013 a été conclu, j’ai offert mon aide pour l’organisation de notre propre
congrès. De plus, Mme Véronique Cayouette et moi avons été invitées à prendre part à la consultation de la
Société royale du Canada (SRC) qui s’est tenue à Québec le 11 février dernier et qui portait sur l’état et
l’avenir des bibliothèques et des centres d’archives au Canada.
Mme Cynthia St-Pierre est une présidente de talent et cela a été un honneur pour moi de la
conseiller lorsqu’elle avait besoin d’un coup de pouce afin de s’approprier ses nouvelles tâches. Je lui
souhaite bon succès pour le reste de son mandat.
Mélanie Cantin
Coordonnatrice de l’APTDQ 
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Rapport du comité Info-documentation
Voici déjà le moment de faire le bilan de la dernière année. Comme à notre habitude, nous avons publié
quatre numéros de l’Info-documentation au courant de l’année 2013. Le fait marquant de cette année est
sans aucun doute la publication d’un numéro thématique sur les bibliothèques publiques au Québec en
septembre 2013. À cette occasion, nous avons eu la chance de collaborer avec Mme Andrée Martin qui nous
a offert un article fort intéressant sur les clubs de lecture en bibliothèque publique.
Voici un survol des articles publiés au cours de la dernière année :
 Le thème des livres et des bibliothèques au cinéma (mars 2013)
 Gestion documentaire : quelques définitions (mars 2013)
 Architecture de la connaissance au Québec (juin 2013)
 Les logiciels de gestion documentaire : une brève incursion (juin 2013)
 Les logiciels libres (juin 2013)
 La bibliothèque municipale de Lac-Mégantic (septembre 2013)
 Deux exemples de nouvelles constructions de bibliothèque au Québec (septembre 2013)
 Quand la lecture devient publique : le club de lecture (septembre 2013)
 Les bibliothèques publiques d’hier à aujourd’hui (septembre 2013)
 Les bibliothèques publiques du XXIe siècle : des portes ouvertes sur le monde (septembre 2013)
 Genèse de l’aventure du CMD 2013 (décembre 2013)
 Les 25 ans (ou presque…) de l’APTDQ (décembre 2013)
Je vais sans doute me répéter, mais 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, Pierre-Luc Brosseau, Cynthia St-Pierre, Judith Mercier, Pascale Santerre, Christian Fortin,
Nicolas Lacroix et Véronique Cayouette.
Je tiens également à remercier Cendrine Audet sans qui tout ceci ne serait pas possible. Chère
Cendrine, on le répétera sans doute jamais assez, mais sans toi l’Info-documentation ne serait pas ce qu’il
est. Merci pour ta patience et tes doigts de fée.
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
2014.
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, 233 personnes se sont inscrites au service d’aide à l’emploi, soit 41 de
moins que l’an passé. Évidemment, 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 181. Encore une fois,
Montréal est la région qui se démarque le plus avec 72 emplois à temps plein. Le nombre d’emplois à
temps partiel a augmenté. On compte dans cette catégorie 50 emplois comparativement à 27 l’an passé.
Notre nombre d'offres d'emploi a plus que doublé comparativement à l'année dernière grâce à notre
nouvelle collaboration avec le Département des Techniques de la documentation du Cégep Garneau ainsi
qu'à la veille que nous effectuons dans les médias sociaux. En terminant, je tiens à remercier Mme
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

04/2012 –

04/2013 –

04/2012 –

04/2013 –

04/2012 –

04/2013 –

03/2013

03/2014

03/2013

03/2014

03/2013

03/2014

1.

Bas-Saint-Laurent

5

9

–

3

2

1

2.

Saguenay – Lac-St-

8

7

–

–

3

1

Jean
3.

Capitale-Nationale

44

46

–

5

12

28

4.

Mauricie

12

12

–

–

2

2

5.

Estrie

10

13

–

–

3

9

6.

Montréal

58

46

6

23

32

72

7.

Outaouais

11

17

–

1

–

8

8.

Abitibi-

1

2

–

–

–

6

Témiscamingue
9.

2

4

–

–

–

3

10. Nord-du-Québec

Côte-Nord

3

5

–

3

1

5

11. Gaspésie – Îles-de-

2

4

–

–

–

3

19

13

1

3

1

6

13. Laval

24

23

2

1

1

6

14. Lanaudière

15

10

5

–

3

5

15. Laurentides

20

20

–

1

4

6

16. Montérégie

16

24

9

10

9

19

17. Centre-du-Québec

12

5

–

–

–

1

Toutes les régions

12

13

–

–

–

–

TOTAL

274

233

23

50

74

181

la-Madeleine
12. ChaudièreAppalaches
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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 2013 et nous révèle un
excédent des revenus (produits) sur les dépenses (charges) de 1 561 $.
Voici les constats qui s’imposent à la lecture du rapport :
Revenus
1- Les revenus liés aux cotisations sont en légère baisse d’année en année. Par contre, les adhésions sont
en hausse.
2- Les revenus de formation ont bondi en 2013 pour atteindre un record : 12 720 $! C’est d’ailleurs grâce
aux revenus générés par les formations offertes que l’APTDQ vit un excédent des revenus sur les dépenses
dans une année sans congrès.
3- Nous percevons pour la troisième année en 2013 les revenus liés au Congrès des milieux documentaires
du Québec (CMD) (2 719 $) qui sont en baisse par rapport aux années précédentes (2012 - 7 600 $ – et
2011 - 4 224 $). La baisse importante des revenus en 2013 est due à une hausse significative des
dépenses générées par le Palais des congrès de Montréal pour la production du CMD.
Dépenses
1- 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 en 2012. Les dépenses 2013 de ces catégories
ont retrouvé un niveau normal. Voici un rappel des dépenses engendrées en 2012 :
Site Web
 Création du site (6 315 $)
 Création d’une page Facebook d’entreprise (375 $)
Publicité et représentation
 Rafraîchissement de la signature visuelle (1 045 $)
 Signet promotionnel (465 $)
Bulletin Info-documentation
 Rafraîchissement du visuel (497,50 $)
2- La création du compte Twitter a généré une dépense de 475 $ dans le compte Site internet.
3- Les frais d’intérêts et les frais bancaires sont en hausse et s’expliquent par le fait que nous avons
procédé en juin 2013 à une demande de carte de crédit de 5 000 $ pour l’APTDQ. Afin de garantir à la
banque les crédits associés, nous avons dû effectuer un placement – un certificat de placement garanti
(CPG) – de 5 750 $ (le montant + 15 %) qui est enregistré au Recueil des droits personnels et réels
13

mobiliers (RDPRM). De plus, cette carte génère des frais annuels de 120 $. Nous avons procédé à cette
demande afin d’éviter aux membres des comités de devoir utiliser leur carte de crédit personnelle à titre de
garantie lors d’une réservation effectuée au nom de l’APTDQ (pensons ici à la location de salle pour le
congrès).
Nous avons également effectué un virage électronique puisque l’APTDQ détient maintenant une carte de
débit et une carte de dépôt – très utile pour notre secrétaire-conseil qui effectue les dépôts des revenus
générés par l’Association – ainsi qu’un compte en ligne pour effectuer la gestion de certaines transactions
et pour imprimer les relevés de compte mensuel nécessaires à la gestion comptable de l’Association.
Nous ne pouvons produire les états financiers du premier trimestre de 2014, car nous ne
possédions 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 impressions, congrès, etc.).
Véronique Cayouette
Trésorière
Revenus
Adhésions
Cotisations
Formation
Dons
Congrès
Congrès des milieux
documentaires
Vente de documents et
activités
Publicité et commandites
Autres revenus
Total

Proj. 2014
2014-01-01
1 000 $
10 000 $
12 000 $
150 $
38 000 $
3 000 $

Au
2014-04-01
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

2013

2012

2011

1 430 $
9 570 $
12 720 $
134 $
1 950 $
2 719 $

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

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

100 $

N/D

80 $

120 $

80 $

0$
800 $
65 050 $

N/D
N/D
N/D

0$
590 $
29 193 $

0$
835 $
62 064 $

0$
500 $
18 960 $

Proj. 2014
2014-01-01
22 175 $
26 000 $
1 000 $
4 000 $
53 175 $

Au
2014-04-01
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

2013

2012

2011

20 967 $
1 479 $
1 441 $
3 691 $
27 578 $

29 592 $
21 988 $
652 $
1 511 $
53 743 $

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

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

Proj. 2014
2014-01-01
500 $
200 $
1 300 $

Au
2014-04-01
N/D
N/D
N/D

1 300 $
2 500 $
2 500 $
0$
725 $
600 $
10 000 $
2 200 $
200 $
0$
150 $
22 175 $

2013

2012

2011

481 $
619 $
1 270 $

470 $
6 710 $
1 172 $

446 $
264 $
1 181 $

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

801 $
2 473 $
2 444 $
0$
722 $
599 $
8 838 $
2 123 $
448 $
0$
149 $

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 $

N/D

20 967 $

29 592 $

15 800 $

N/D = Non disponible
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Rapport du comité formation continue
Voici le résumé des activités du comité pour l’année 2013-2014.
Nous avons débuté avec une formation sur les nouvelles dispositions de la Loi sur la modernisation du droit
d’auteur entrées en vigueur en novembre 2012. Cette formation fut offerte en simultané le samedi 9
novembre 2013, à Québec par Me Patrick Gingras, et à Montréal par Me Éric Franchi. La formation a connu
un très beau succès avec 19 inscriptions à Québec et 20 à Montréal. Les commentaires furent très positifs,
mais plusieurs auraient aimé que la formation dure plus longtemps, car des questions sont restées en
suspens.
La seconde formation s’intitulant Gestion de la clientèle difficile en bibliothèque était offerte par M me
Maryse Baribeau de la compagnie Communiqu’Image. Elle a eu lieu le 15 février 2014 à Québec devant 6
personnes et le 22 février 2014 à Montréal devant 15 personnes. Mme Baribeau nous avait demandé de ne
pas excéder le nombre de 15 participants. Tous sont sortis enchantés de la formation. À l’aide d’un
questionnaire remis aux participants avant la formation, Mme Baribeau a su très bien s’adapter à nos
besoins et à notre réalité. Nous sommes sortis de cette formation beaucoup mieux outillés, car ce fut très
instructif. Il y a un compte rendu de cette formation dans le numéro de mars 2014 de l’Info-documentation.
Cette année, il n’y aura pas de troisième formation comme à l’habitude en raison de la tenue du
congrès en mai prochain.
Les effectifs du comité à Québec seront remplacés. En effet, Mme Caroline Robert viendra prendre
la place de Mmes Mélanie Paquet et Judith Mercier pour la logistique des formations à Québec. Nous
sommes donc à la recherche d’une autre personne pour l’accompagner. Les membres du comité à
Montréal, M. Pierre-Luc Brosseau et Mme Anne Goyette, prendront les commandes du comité en tant que
responsable et secrétaire, respectivement.
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’UQAM 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. Les
montants d’inscription des formations ont été augmentés cette année afin de s’adapter à la réalité des
formateurs professionnels. Ceci est très important afin d’offrir des formations de qualité et ainsi conserver
une excellente réputation.
L’équipe du comité formation continue 
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Rapport du comité site Web et réseaux sociaux
Site Web
Lancé en avril 2012, le nouveau site Web de l’Association (www.aptdq.org) vous offre diverses
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 (http://www.facebook.com/aptdq) disponibles à même le site Web
 Lien au compte Twitter
 Espace membre annonçant les offres d’emploi par région et plusieurs numéros de l’Info-documentation
 Et beaucoup de contenu!
Chronique thématique
Entre autres contenus, depuis janvier 2013, nous sommes heureux d’offrir à nos membres une toute
récente source d’information par l’entremise de notre site Web. Il s’agit d’une chronique thématique pensée
et rédigée par notre collègue Serge Bertin. Cette toute nouvelle chronique se veut un complément à la
chronique de « L’Actualité documentaire au Québec » que vous trouvez dans chacun des numéros de l’Infodocumentation. Cette source d’information démontre à quel point nous avons à cœur de tenir nos membres
informés sur les différents enjeux auxquels ils font face chaque jour dans le cadre de leur travail. Un grand
merci à Serge pour son travail toujours aussi excellent et pertinent.
 Chronique no 1 : Politique du prix unique du livre au Québec (Janvier 2013)
 Chronique no 2 : Compressions budgétaires et fermeture de bibliothèques (Février 2013)
 Chronique no 3 : Les projets de construction de bibliothèques publiques (Avril 2013)
 Chronique no 4 : La consultation parlementaire sur « La réglementation du prix de vente au public
des livres neufs imprimés et numériques » (Octobre 2013)
 Chronique no 5 : Consultation parlementaire sur « La réglementation du prix de vente au public
des livres neufs imprimés et numériques » (2e partie)
 Chronique no 6 : Construction de nouvelles bibliothèques
Problématiques techniques liées au site
En octobre dernier, notre site a subi une tentative de piratage, ce qui nous a amenés à mettre à jour le CMS
Wordpress du site afin d’éviter d’autres tentatives de piratage. Il s’agit d’une procédure normale de
maintenance périodique. Pour plus de sécurité, les codes d’accès permettant la gestion du site ont
également été modifiés.
De plus, certains d’entre vous ont peut-être remarqué que nous avons vécu deux problématiques
d’affichage de nos actualités en décembre 2013 et janvier 2014 : 1) affichage en double des actualités ; 2)
affichage d’une seule actualité. Ces deux problématiques avaient pour origine la programmation utilisée
pour l’affichage de nos actualités sur le site. C’est maintenant résolu.
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 620 amis de l’APTDQ (en date du 10
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avril 2014) qui nous suivent régulièrement sur le Web en vous inscrivant à notre page Facebook
(www.facebook.com/aptdq).
Compte Twitter
À la demande des membres lors de l’Assemblée générale annuelle 2013 (AGA), nous avons procédé à la
création d’un compte Twitter pour l’APTDQ (twitter.com/@aptdq). Malheureusement, la fonction « de
Facebook à Twitter » suggérée lors de l’AGA 2013 n’existe plus. Le C. A. a tout de même fait le choix de
créer ce compte et de l’utiliser pour publier des nouvelles tout à fait distinctes de celles publicisées sur nos
autres médias. Le lancement du compte s’est fait le 31 octobre 2013. Suivez-nous sur Twitter et faites partie
des 74 abonnés (en date du 10 avril 2014) que dénombre déjà notre compte Twitter.
Hootsuite
Afin de faciliter la publication de nouvelles sur la page Facebook et dans le compte Twitter de l’Association, un
compte Hootsuite a été créé pour l’APTDQ. Ce site Web permet d’intégrer les comptes de différents médias
sociaux pour lesquels nous souhaitons faire une gestion centralisée et planifiée des messages à diffuser. La
prochaine année nous permettra d’évaluer si effectivement cet outil nous permet d’économiser du temps et de
l’énergie tout en nous permettant d’effectuer une planification efficace de nos communications.
Plan de communication
Il va sans dire que la multiplication des moyens de communication nous a amenés à nous interroger sur
l’objectif poursuivi pour l’utilisation de chacun d’eux, et ce, afin de maximiser leur utilisation et d’éviter la
redondance des informations transmises pour les clientèles ciblées. Une Stratégie de communication
électronique a donc été rédigée par notre collègue Isabelle Gagnon. Il en résulte les choix suivants:
Types de contenu transmis
Démarches officielles de l’Association
Événements
Offres d’emploi
Invitations aux activités de réseautage et de
formation
Promotion officielle
Bulletin Info-documentation
Chroniques thématiques
Boîtes à outils
Actualités traitant de sujets liés aux domaines
d’activités de l’Association
Contenu en temps réel en direct des
événements auxquels participe l’Association ou
qui sont organisés par l’Association

Courriel

Site Web

Page
Facebook

Compte
Twitter

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X

Véronique Cayouette et Danielle Gilbert 
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Rapport de la section jeunesse
Rencontres avec les finissants
En septembre dernier, la section jeunesse a envoyé un courriel à tous les départements des Techniques de
la documentation pour connaître leurs disponibilités concernant une rencontre avec leurs finissants. De
plus, cette année, nous avons offert la possibilité de faire la rencontre à l’automne en raison des
disponibilités restreintes à la session d’hiver (stages). Uniquement le Collège de Maisonneuve a choisi de
faire la rencontre à l’automne. Le 6 novembre dernier, le conseiller jeunesse, M. Pierre-Luc Brosseau,
visitait pour la première fois le département du Collège de Maisonneuve et y rencontrait les finissants. La
rencontre s’est très bien déroulée et lorsque nous nous impliquons au sein de l’Association, n’y a-t-il rien de
plus gratifiant que de recevoir un message d’appréciation de la part du département en question? À l’hiver
dernier, le conseiller jeunesse a visité le Cégep de l’Outaouais (12 février), le Cégep Garneau (19 mars) et
le Cégep John-Abbott (25 avril). La présentation au Collège Lionel-Groulx aura lieu le 15 mai prochain.
Malheureusement, nous n’avons pas eu l’opportunité de visiter le Cégep de Trois-Rivières en raison de
l’horaire des finissants et des conférenciers confirmés au cours de la session. Dorénavant, l’invitation pour
une rencontre dans les cégeps sera envoyée en août, avant le début des cours. Nous espérons que cette
décision permettra de rencontrer tous les cégeps, car c’est une activité très importante pour la promotion de
l’Association, tant pour accroître le nombre de membres que pour offrir un avenir florissant à l’APTDQ.
Journée carrière dans les écoles secondaires
En décembre dernier, la conseillère d’orientation de l’école secondaire Père-Marquette à Montréal a
communiqué avec l’Association pour nous inviter à une journée carrière. Le conseiller jeunesse était tout à
fait d’accord pour y participer et très emballé par cette nouvelle expérience. Malheureusement, en raison du
manque d’inscriptions de la part des étudiants pour l’atelier sur notre profession, nous n’avons pas eu
l’opportunité d’y participer. À l’automne prochain, Pierre-Luc Brosseau compte communiquer avec certaines
écoles secondaires pour leur offrir sa participation lors de leur journée carrière. Il a la certitude qu’il y a
beaucoup de finissantes et de finissants qui passent à côté d’une profession qu’ils aimeraient exercer étant
donné qu’ils n’en connaissent pas l’existence.
Membres étudiants / finissants
Au 10 avril 2014, 49 étudiants et finissants en Techniques de la documentation étaient devenus membres
de l’APTDQ pour l’année 2014-2015. En raison du faible taux d’adhésion, nous avons fait un rappel au
début du mois de mars auprès des départements.
Explorateurs d'un jour
C'est à la suite d’un courriel d'une de nos membres qui nous a partagé une publicité que l'APTDQ s'est
intéressée à la journée Explorateurs d'un jour. Cette activité, qui a eu lieu le 10 avril dernier à travers tout le
Québec, permettait à des jeunes du secondaire de passer une journée dans un milieu de travail de leur
choix. Au moment où nous avons pris connaissance de l'information, les élèves avaient déjà effectué leur
choix de stage. Il ne restait qu'à les associer à des organismes. En contactant Explorateurs d'un jour, nous
avons appris que quelques élèves avaient d'ailleurs choisi notre profession. Nous avons donc offert notre
aide pour leur trouver des milieux, d'où notre appel à tous sur nos différents médias. Par la suite, les
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personnes intéressées à accueillir un élève pouvaient contacter directement Explorateurs d'un jour pour
soumettre leur milieu.
L’APTDQ croit qu’il s’agit là d’une merveilleuse occasion de faire connaître notre profession. Nous
souhaitons donc, dès l'année prochaine, nous impliquer plus tôt dans le processus et donner toutes les
pistes possibles à Explorateurs d'un jour pour bien « vendre » notre profession auprès de cette
jeune clientèle et, par la suite, les aider plus directement à trouver des milieux de travail intéressants.
Pierre-Luc Brosseau
Conseiller jeunesse 
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Rapport du comité du prix Manon-Bourget
Le comité a poursuivi les travaux de relance du prix amorcés lors de l'assemblée générale annuelle 2012.
Des modifications ont été apportées aux deux volets du prix afin de le rendre plus attrayant pour de futurs
candidats. De plus, des stratégies de promotion ainsi qu'un échéancier ont été élaborés. Tous ces efforts
ont permis de lancer un appel de candidatures dès la mi-février 2014 par l’entremise :





Du site Web de l’Association;
Des réseaux sociaux;
Des différents réseaux professionnels;
Des départements de techniques de la documentation des cégeps (volet étudiant).

Au 15 mars 2014, date de fin des mises en candidatures, 4 candidats potentiels ont répondu à l’appel pour
le volet professionnel. Le comité est donc fier de pouvoir désigner un gagnant au prix Manon-Bourget cette
année. Le prix sera remis lors du banquet du 1er mai 2014 dans le cadre du 13e congrès de l’APTDQ.
Le comité du prix Manon-Bourget
Christian Fortin
Lydiane Côté
Marie-Josée Aubin
Chantal Houde

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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