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Organigramme

Membres du conseil d'administration 2014-2015
Présidente :
Vice-président :
Trésorière :
Secrétaire :
Conseillers :

Cynthia St-Pierre
Véronique Cayouette
Christian Fortin
Lydiane Côté
Pierre-Luc Brosseau (jeunesse)
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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 le nom ne figure 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

Pierre-Luc Brosseau

Serge Bertin

Mélanie Cantin

Mélanie Cantin

Véronique Cayouette
Danielle Gilbert

COMITÉ CONGRÈS 2014
Pascale Santerre

RECONNAISSANCE DU BÉNÉVOLAT

Janie Beaumont

Mélanie Cantin

Mélissa Cantin

Danielle Gilbert

Nicolas Lacroix

Pascale Santerre

Cynthia St-Pierre

Cynthia St-Pierre

Avec la participation de :
Véronique Cayouette

COMITÉ RECRUTEMENT

Mélanie Cantin

Véronique Cayouette

COMITÉ CONGRÈS 2016

PRIX MANON-BOURGET

Danielle Gilbert

Christian Fortin

Mélanie Cantin

Marie-Josée Aubin

Mélanie Huard

Lydiane Côté

Robert Trudel
Kathleen Wynd

SERVICES
Service d’aide à l’emploi

COMITÉ FORMATION CONTINUE

Danielle Gilbert

Pierre-Luc Brosseau
Anne Goyette

Section jeunesse

Caroline Poitras

Pierre-Luc Brosseau

Caroline Robert
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Rapport de la présidente
Bonjour, chers collègues,
L’année 2014 a été très active pour l’Association. Même si nous n’étions pas dans notre année où
nous préparons notre congrès, les différents comités n’ont tout de même pas chômé. Je vous invite à lire
les comptes rendus de leurs activités un peu plus loin dans ce rapport.
Congrès des milieux documentaires du Québec, édition 2014
Pour cette édition du congrès, 983 congressistes étaient présents. En tout, il y avait 128
techniciens en documentation dont 32 d’entre eux étaient membres de l’APTDQ. Ce résultat est semblable
à celui des autres années, en ce qui nous concerne.
Nous n’avions pas soumis nous-mêmes d’ateliers, nos propositions des années antérieures
n’ayant pas reçu d’appui. Par contre, nous avons commandité la présentation Les défis de la formation en
sciences de l’information et en techniques de la documentation au 21 e siècle présentée par M. Rathé,
enseignant en Techniques de la documentation du Collège de Maisonneuve et ses collègues œuvrant dans
d’autres établissements. C’est Mme Danielle Gilbert, représentante de l’APTDQ sur le comité du programme,
qui a animé l’atelier.
Pour la prochaine édition qui se tiendra du 18 au 20 novembre 2015, nous sommes heureux
d’avoir Mme Marjolaine Poirier sur le comité du programme. Nul doute que, grâce à elle et à ses nombreux
abonnés sur la page Facebook qu’elle gère – Profession technicien en documentation –, nous serons tous
très bien représentés. Je vous invite à suivre cette page, si ce n’est pas déjà fait, car M me Poirier fait
quelques fois appel à vos intérêts à ce sujet.
Adhésion à l’Association
Déjà, la fin de la période de renouvellement de votre adhésion est terminée depuis le 31 mars
dernier. Je peux donc vous donner les chiffres à jour à ce sujet.
Pour notre plus grand bonheur, le nombre d’adhésions des étudiants a considérablement (et même
énormément) augmenté. Nous sommes passés de 47 en 2014 à 336 en 2015. Il est certain que la nouvelle
façon de faire de M. Pierre-Luc Brosseau, notre conseiller jeunesse, a été bénéfique pour l’Association.
Également, l’excellente collaboration de tous les départements des Techniques de la documentation nous a
grandement aidés et facilité la tâche. Un grand merci à eux pour leur soutien dans toutes nos activités! Il
faudra bien sûr tenter de trouver de nouvelles façons pour conserver ces nouveaux membres une fois qu’ils
auront leur diplôme en poche.
Pour l’adhésion des membres en règle, la tâche n’est pas aussi simple. Toutefois, le nombre de
membres de cette catégorie a quelque peu augmenté, passant de 169 en 2014 à 195 en 2015. Malgré ce
petit succès, nous cherchons toujours de nouvelles façons pour vous garder avec nous et attirer plus de
techniciens en documentation. Si vous avez des idées pour promouvoir l’APTDQ ou pour des services à
offrir, n’hésitez surtout pas à nous les transmettre.
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Calendrier de conservation
M. Nicolas Lacroix a élaboré cette année un calendrier de conservation pour la gestion de nos
documents. Il aura l’aide prochainement de Mme Danielle Gilbert et de M. Christian Fortin pour la révision de
cet ouvrage. Nous serons donc en mesure de vous le diffuser dans les prochains mois et d’entreprendre le
travail de l’implanter dans nos dossiers.
Réaction à un article de Radio-Canada
Nous avons réagi en mars dernier à l’article de Radio-Canada « Moins de bibliothécaires au
Québec qu’ailleurs en Amérique du Nord », qui réduisait, encore une fois, le travail du technicien en
documentation… Je vous invite à consulter la lettre de notre réaction sur notre site Web, si ce n’est pas déjà
fait.
Et pour finir…
Je ne peux passer à côté des remerciements que je dois adresser à mes chers collègues du
conseil d’administration et à ceux faisant partie de nos divers comités, lesquels m’ont grandement aidée à
m’adapter et à faire face aux défis qui nous ont été lancés durant mon mandat. Votre soutien m’a été
immensément précieux sur bien des plans! J’en profite également pour remercier notre secrétaire-conseil,
Mme Cendrine Audet, qui m’a permis de dormir sur mes deux oreilles durant ces deux années tant elle est
professionnelle et connaît son travail. Sans elle, l’Association ne serait pas aussi prospère et de cette
qualité. Merci pour tout, Cendrine!
Je termine en vous remerciant, chers membres, pour la confiance que vous m’avez accordée
durant ces deux années. Cela m’a permis de mieux connaître mes capacités et de relever de nombreux
défis personnels. Je souhaite la meilleure des chances à la personne qui me succédera dans ses nouvelles
fonctions.
Ce fut un plaisir,
Cynthia St-Pierre
Présidente de l’APTDQ 

8

Rapport de la représentante de l’APTDQ sur le comité de la Répartition des
profits du CMD
Il y avait déjà plusieurs mois (voire des années) que les discussions étaient dans l'air selon
lesquelles il serait souhaitable de songer à une nouvelle répartition des profits engendrés par le CMD.
Sachant que ces discussions allaient avoir lieu de façon imminente, quelques mois avant de quitter
mes fonctions de présidente de l'APTDQ, j'avais demandé au conseil d'administration d'être mandatée pour
représenter notre Association dans le cadre de discussions à venir à ce sujet. Les présidents des autres
associations en avaient été informés.
C'est finalement cet automne que les démarches sont devenues plus concrètes. Une première
réunion a eu lieu le mardi 9 septembre 2014 en présence d'une médiatrice/facilitatrice qui était responsable
de diriger la réunion et de s'assurer du bon déroulement de nos discussions. Les conditions sine qua non
pour que toutes les associations demeurent au sein de l'organisation du CMD ont été formulées et nous
sommes partis de là pour arriver à dessiner les premières bases de ce que serait le protocole d'entente
pour 2015.
Avoir le droit de continuer à orchestrer nos propres congrès était la principale condition pour que
l'APTDQ continue à participer à l'aventure du CMD. Le fait que certaines associations, comme la nôtre,
tiennent leur propre congrès en marge du CMD constituait un irritant pour certaines associations qui avaient
abandonné leurs propres événements.
L'APTDQ, l'AAQ et ABQLA, qui toutes trois continuent à organiser leurs propres événements, ont
donc fait valoir qu'elles étaient d'accord avec l'idée de ne plus recevoir une part des profits engendrés par le
CMD. Par contre, les dépenses encourues dans le cadre de leur implication (frais de déplacement) allaient
être prises en charge par le CMD.
Concrètement, l'APTDQ ne recevra plus de profits du CMD, mais elle n'absorbera plus de
dépenses non plus. Et nous avons pleinement la possibilité d'organiser nos propres rassemblements sans
avoir à nous justifier constamment auprès de certaines associations. Il faudra tout de même être à l'affût sur
ce dernier point puisqu'au moins une association continue à vouloir taper sur ce clou bien que notre position
ait toujours été très claire. Lors des négociations pour le protocole de 2016, il faudra s'attendre à devoir à
nouveau défendre nos droits et nos intérêts.
Mélanie Cantin 
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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 2014.
En mai 2014 avait lieu le 13e congrès de l’APTDQ à Québec. Fort du succès qu’a connu cet
évènement, nous avons comme à notre habitude publié les actes du congrès dans le numéro de juin.
Le fait marquant de cette année est sans aucun doute la publication d’un numéro thématique sur
les bibliothèques en milieu scolaire en septembre 2014. À cette occasion, nous avons eu la chance de
collaborer avec Mme Marie-Hélène Charest de l’APSDS. Notre collaboration avec Mme Charest nous a
permis de partager avec vous un extrait du mémoire intitulé « La bibliothèque scolaire : les défis du
XXIe siècle » que l’APSDS a rédigé pour le groupe d’experts sur l’État et l’avenir des bibliothèques et
archives du Canada créé par la Société royale du Canada en 2013.
Outre les chroniques habituelles, toujours aussi pertinentes, voici un survol des articles publiés au
cours de la dernière année :
 « Images et photos libres de droits » (mars 2014)
 « Les adaptations cinématographiques de romans » (mars 2014)
 « Compte rendu de la formation – Gestion de la clientèle difficile en bibliothèque » (mars 2014)
 « Compte rendu d’une expérience dans une bibliothèque en Italie » (mars 2014)
 « Le Greffe de l’arpenteur général du Québec maintenant en ligne » (juin 2014)
 « Présentation de la lauréate du prix Manon-Bourget 2014 – Mme Josée Gaudreau » (septembre
2014)
 « Il était une fois [il y a très longtemps] une bibliothèque scolaire » (septembre 2014)
 « Compressions budgétaires : aussi dans les bibliothèques scolaires? » (septembre 2014)
 « Mise en valeur des collections en milieu scolaire » (septembre 2014)
 « Les bibliothèques universitaires… un lieu de vie » (septembre 2014)
 « Un centre de documentation en formation professionnelle… » (septembre 2014)
 « Chronique des bibliothèques scolaires du CECCE » (septembre 2014)
 « La bibliothèque payante : une stratégie promotionnelle gagnante » (septembre 2014)
 « Un bureau du droit d’auteur : l’expérience de l’Université Laval » (décembre 2014)
 « L’Info-doc explore : Bibliothèque Gratien-Lapointe » (décembre 2014)
 « Compte rendu d’une présentation dans le cadre du 6e CMD – Le rapport de la Société royale du
Canada sur l’état et l’avenir des bibliothèques et centres d’archives au Canada : principales
recommandations et défis d’implantation » (décembre 2014)
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, Maude Montminy, Christian Fortin, Isabelle Gagnon,
Pascale Santerre, Janie Beaumont, Nicolas Lacroix, Johanne Pelletier, Lydiane Côté, Mélissa Cantin,
Huguette Nolin et Marie-Ève Truchon.
Je tiens également à remercier Cendrine Audet sans qui tout ceci ne serait pas possible. Chère
Cendrine, d’année en année je cherche les mots pour dire à quel point ton travail est précieux et inestimable
pour nous. Sans toi l’Info-documentation n’aurait certainement pas l’allure professionnelle qu’il a. Sans toi, nos
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propos n’auraient pas la même portée et importance. Merci pour ton magnifique travail, ton dévouement et
ton éternel sourire.
En terminant, merci à vous, chers membres et lecteurs. Merci de votre fidélité et continuez à nous lire
et à nous suivre!
Danielle Gilbert
Rédactrice en chef de la revue l’Info-documentation 
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Rapport du service d’aide à l’emploi
Au cours de la dernière année, 192 personnes se sont inscrites au service d’aide à l’emploi, soit 41
de moins que l’année précédente. Évidemment, une personne peut s’inscrire dans plus d’une région
administrative. Les statistiques démontrent aussi une légère baisse des emplois à temps partiel, pour un
total de 42 emplois. Encore une fois, Montréal est la région qui se démarque le plus avec 34 emplois à
temps plein.
Je tiens à remercier le Département des Techniques de la documentation du Cégep Garneau, et
principalement Mme Diane Bourget, pour sa précieuse collaboration. Grâce à nos échanges d’informations, il est
possible pour l’APTDQ de diffuser un très grand nombre d’offres d’emploi à nos membres.
En terminant, je tiens à remercier également Mme Cendrine Audet qui facilite grandement le travail
accompli pour ce service. Chère Cendrine, merci pour ton travail minutieux et ton aide dans ce dossier.
Régions administratives

Inscriptions

Emplois à temps partiel

Emplois à temps plein

04/2013 –

04/2014 –

04/2013 –

04/2014 –

04/2013 –

04/2014 –

03/2014

03/2015

03/2014

03/2015

03/2014

03/2015

1.

Bas-Saint-Laurent

9

6

3

–

1

4

2.

Saguenay – Lac-St-

7

3

–

3

1

3

27

5

4

28

16

–

–

2

2

Jean
3.

Capitale-Nationale

46

4.

Mauricie

12

5.

Estrie

13

7

–

1

9

1

6.

Montréal

46

45

23

13

72

34

7.

Outaouais

17

6

1

2

8

6

8.

Abitibi-

2

1

–

1

6

3

4

2

–

–

3

2

10. Nord-du-Québec

5

2

3

–

5

–

11. Gaspésie – Îles-de-

4

3

–

1

3

1

13

13

3

1

6

5

13. Laval

23

20

1

2

6

1

14. Lanaudière

10

10

–

4

5

2

15. Laurentides

20

13

1

1

6

3

16. Montérégie

24

17

10

9

19

19

Témiscamingue
9.

Côte-Nord

la-Madeleine
12. ChaudièreAppalaches

17. Centre-du-Québec

5

6

–

–

1

3

Toutes les régions

13

11

–

–

–

–

TOTAL

233

192

50

42

181

105

Danielle Gilbert
Responsable service d’aide à l’emploi 
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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 2014 et nous révèle une
insuffisance des revenus (produits) sur les dépenses (charges) de 1 515 $.
Voici les constats qui s’imposent à la lecture du rapport :
Revenus
1- Les revenus liés aux cotisations se sont maintenus et les adhésions sont en hausse. Bonne nouvelle!
2- Les revenus de formation sont d’environ 4 000 $ par formation (répartie à Québec et Montréal) et nous
démontrent une constance dans la participation.
3- Nous n’avons pas perçu de revenus liés au Congrès des milieux documentaires du Québec (CMD) pour
l’édition 2013 puisque le chèque a été transmis à l’ancienne adresse de l’Association. Le chèque a toutefois
été perçu en 2015 et est d’un montant de 2 981$.
Dépenses
1- L’entretien de la page Facebook et du compte Twitter à la suite de modifications par les fournisseurs
génère des frais relatifs à l’image de l’Association contenue dans ces applications.
2- Les dépenses liées au congrès 2014 ont été beaucoup plus élevées qu’à l’habitude du fait que le
25e anniversaire de l’Association a été souligné de diverses façons : journée pré-congrès pour les
départements des Techniques de la documentation, invitation et cadeaux aux anciens présidents lors du
banquet, décoration et thématique lors du banquet, gâteau 25e anniversaire, etc. De plus, l’Association a
remis le prix Manon-Bourget ce qui n’avait pas été le cas depuis nombre d’années. Enfin, le lieu choisi a
nécessité la gestion de plusieurs intervenants et impliqué une certaine hausse tarifaire par rapport à la
production d’un congrès dans un hôtel.
Vous trouverez ci-joint les projections au 2e trimestre des revenus et des dépenses 2015.
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
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Revenus
Adhésions
Cotisations
Formation
Dons
Congrès
Congrès des milieux
documentaires
Vente de documents et
activités
Publicité et commandites
Autres revenus
Total

Proj. 2015
2015-01-01
1 000 $
10 000 $
12 000 $
150 $
2 000 $
3 000 $

Au
2015-07-01
1 300 $
9 685 $
4 110 $
137 $
0$
2 592 $

2014

2013

2012

2 339 $
9 735 $
8 635 $
323 $
35 651 $
0$

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

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

100 $

100 $

160 $

80 $

120 $

0$
500 $
28 750 $

0$
0$
17 924 $

0$
500 $
57 343 $

0$
590 $
29 193 $

0$
835 $
62 064 $

Proj. 2015
2015-01-01
22 925 $
2 500 $
1 000 $
4 000 $
30 425 $

Au
2015-07-01
10 481 $
11 $
74 $
708 $
11 274 $

2014

2013

2012

23 521 $
30 265 $
1 263 $
3 809 $
58 858 $

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

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

Proj. 2015
2015-01-01
550 $
800 $
1 300 $

Au
2015-07-01
270 $
105 $
622 $

2014

2013

2012

1 300 $
2 500 $
2 500 $
0$
1 725 $
750 $
9 000 $
2 200 $
200 $
0$
100 $
22 925 $

Dépenses
Administration
Congrès
Autres comités
Formation
Total

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

540 $
717 $
1 595 $

481 $
619 $
1 270 $

470 $
6 710 $
1 172 $

256 $
615 $
893 $
0$
1 356 $
0$
4 389 $
1 813 $
0$
162 $
0$

1 619 $
2 755 $
2 645 $
0$
722 $
732 $
9 813 $
2 043 $
236 $
0$
104 $

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 $

10 481 $

23 512 $

20 967 $

29 592 $

N/D = Non disponible
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Rapport du comité formation continue
Voici le résumé des activités du comité pour l’année 2014-2015
Cette année, le défi était de taille pour le comité, avec le départ des deux représentantes de
Québec, l’arrivée de deux nouvelles recrues (Mmes Caroline Poitras et Caroline Robert) et l’objectif de
poursuivre l’excellence dans le choix des sujets de formation. Nous pouvons dire sans équivoque que le
défi a été relevé! Nous avons débuté avec une formation sur la veille documentaire offerte par M me
Élisabeth Lavigueur, le samedi 22 novembre 2014 à Montréal et le samedi 29 novembre 2014 à Québec.
Cette formation a connu un beau succès : 11 participants à Montréal et 15 participants à Québec. Sujet
méconnu par plusieurs, la formatrice nous a montré des outils nécessaires pour réaliser une veille
documentaire efficace. De plus, elle a un grand respect pour notre Association qu’elle affectionne
beaucoup.
La seconde formation, intitulée Appliquer le droit d’auteur en milieu documentaire, a été offerte par
Mme Dominique Lapierre, gestionnaire du Bureau de droit d’auteur de l’Université Laval. Elle a eu lieu le
28 mars 2015 à Montréal devant 15 personnes et le 11 avril 2015 à Québec devant 13 personnes. À l’aide
de cas pratiques et d’une présentation bien structurée, Mme Lapierre nous a permis de mieux comprendre et
de démystifier la nouvelle loi sur le droit d’auteur.
Nous avons terminé l’année 2014-2015 avec un atelier d’une journée complète intitulé Introduction
aux aspects fonctionnels et technologiques en gestion de contenu. Le formateur, M. Marco Marchand,
directeur responsable de pratique de gestion de contenu chez Fujitsu Conseil Canada, a plus de 25 années
d’expérience acquise dans le domaine des technologies de l’information et est reconnu pour son expertise
en gestion documentaire. Lors de sa présentation, M. Marchand nous a expliqué les concepts et les notions
de base de gestion de contenu, nous a partagé des pistes de solution à ce procédé et nous a présenté,
sous la forme d’une démonstration, une solution de la firme Oracle.
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.
Nous avons déjà des idées d’ateliers et des formateurs potentiels pour la prochaine année. Nous
sommes très heureux du travail accompli lors de la dernière année et je me dis que ce n’est qu’un début. À
l’aide de notre professionnalisme et de la bonne organisation de nos formations, nous sommes reconnus à
notre juste valeur et notre Association est signe de succès.
L’équipe du comité formation continue 
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Rapport du comité site Web et réseaux sociaux
Site Web
Mme Véronique Cayouette m’a passé le flambeau au cours des derniers mois en ce qui a trait à la
gestion du Site Web de l’APTDQ. Un dossier passionnant ! Notre outil aura permis, entre autres, de faire la
promotion de nos activités de perfectionnement, de rendre accessibles à tous certains articles de l’Infodocumentation (en plus de diffuser l’ensemble de notre publication dans la section réservée aux membres),
d’annoncer les faits marquants en lien avec le Congrès des milieux documentaires et d’informer nos
membres de nos différentes démarches.
L’équipe d’Évolution Graphique, qui se charge du soutien technique pour le site, nous a aidés à
résoudre un problème en lien avec la diffusion de nos infolettres. Ils ont également effectué l’acquisition du
nom de domaine aptdq.quebec afin de nous permettre d’éviter de futurs problèmes.
Je tiens à remercier les membres des comités pour leur collaboration, de même que Véronique
Cayouette et Cendrine Audet pour leur aide.
(MC)
Chronique thématique
M. Serge Bertin a entrepris la rédaction de chroniques thématiques en janvier 2013 afin d’offrir un
supplément informatif à sa chronique « L’Actualité documentaire au Québec », publiée dans chaque
numéro de l’Info-documentation. Il a par la suite continué au courant de l’année 2014 à partager avec
l’ensemble des membres de l’APTDQ des informations significatives sur de grands dossiers de l’actualité
documentaire. En pleine période d’austérité économique au Québec, les dossiers chauds n’ont pas manqué
à M. Bertin pour garnir ses pages.
 Chronique no 5 (février 2014) : Consultation parlementaire sur : « La réglementation du prix de
vente au public des livres neufs imprimés et numériques »
 Chronique no 6 (mars 2014) : Construction de nouvelles bibliothèques
 Chronique no 7 (octobre 2014) : Bibliothèque de l’Institut Maurice-Lamontagne de Mont-Joli
 Chronique no 8 (janvier 2015) : La courte échelle
Je vous rappelle que vous pouvez toujours consulter les anciennes chroniques thématiques par
l’entremise de notre site Web. Et ne manquez pas les prochaines chroniques à venir au courant de l’année
2015!
(DG)
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 856 amis de l’APTDQ (en
date du 14 avril 2015) qui nous suivent régulièrement sur le Web en vous inscrivant à notre page Facebook
(www.facebook.com/aptdq)!
(DG)
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Twitter
Sur Twitter, nous avons 168 abonnés (en date du 14 avril 2015). Nous y diffusons les grandes
lignes de nos activités et y commentons en direct certains événements, tels le congrès 2014 et les
formations, puis le conseiller jeunesse utilise ce compte pour annoncer ses visites dans les cégeps. Par
ailleurs, la présidente et le conseiller jeunesse ont fait une visite rapide à la bibliothèque de Copenhague au
début décembre grâce à ce média social!
(PLB)

Mélanie Cantin (MC), Danielle Gilbert (DG) et Pierre-Luc Brosseau (PLB) 
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Rapport de la section jeunesse
Rencontres avec les finissants
Comme à l’habitude, à l’automne dernier, la section jeunesse a envoyé un courriel à tous les
départements des Techniques de la documentation pour connaître leur intérêt et leur disponibilité afin que
je puisse rencontrer les finissantes et finissants. La première visite a eu lieu le 29 octobre dernier au
Collège de Maisonneuve. Cette fois, ce rendez-vous s’est déroulé lors d’un cours. Cela change beaucoup
les choses lorsque le professeur nous donne cette opportunité, car nous avons alors la chance de
rencontrer toute la classe et notre visite ne consiste pas en une rencontre facultative. Je tiens à préciser
que j’ai atteint un record de durée d’une présentation : environ 1 h 15 min! J’étais très content, mais la
professeure devait par la suite trouver une façon de donner toute sa matière ce jour-là en moins de temps!
Quoi qu’il en soit, la réussite de cette rencontre résulte en l’interaction avec les étudiants et aux questions
qu’ils posent au conseiller jeunesse, et on peut dire que les futurs techniciens en documentation de
Maisonneuve avaient beaucoup de questions à poser. Au mois suivant, j’ai visité le Cégep de Trois-Rivières
(12 novembre), et le professeur Frédéric Champoux a même annoncé cette rencontre sur son compte
Twitter! Également, j’ai visité le Cégep de l’Outaouais (26 novembre) et ses nouveaux locaux du campus
Félix-Leclerc. À l’hiver, les présentations au Cégep Garneau (18 mars) et Collège John-Abbott (17 avril) ont
eu lieu. Et nous avons eu la tournée des rencontres des cégeps avec le Collège Lionel-Groulx.
Nouveau procédé pour l’inscription des membres étudiants
À la suite du faible taux d’adhésion des membres étudiants de l’année dernière, nous avons décidé
d’élaborer une nouvelle procédure d’inscription pour ce type de membre. Dans un premier temps, nous
avons fait appel aux départements de Techniques de la documentation pour connaître leur opinion sur notre
récent procédé d’inscription et tous étaient ravis de notre nouvelle façon de faire. Nous leur avons donc
demandé le nombre d’étudiants inscrits dans le programme, toutes les années confondues. Par la suite,
nous avons acheminé par envoi postal les formulaires d’adhésion aux cégeps. L’un des membres du corps
professoral ou un employé du département a fait le tour des classes et a demandé aux étudiants de remplir
le formulaire. Une fois les documents remplis, un membre du personnel du département a authentifié
(initiales ou estampe) chaque formulaire pour confirmer l’inscription de chaque étudiant au programme en
Techniques de la documentation. En raison de l’authentification des copies, il ne sera plus nécessaire à
l’étudiant de nous faire parvenir son horaire. Finalement, les formulaires ont été réacheminés par la poste
dans l’enveloppe au port prépayé.
Membres étudiants / finissants
Au 1er septembre 2015, 336 étudiants et finissants en Techniques de la documentation étaient
devenus membres de l’APTDQ pour l’année 2015-2016. Nous pouvons constater que le nouveau procédé
d’inscription des membres étudiants a porté ses fruits.
Pierre-Luc Brosseau
Conseiller jeunesse 
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Rapport du comité du prix Manon-Bourget
Le comité du prix Manon-Bourget a poursuivi les travaux qui ont mené à la remise du prix du volet
professionnel lors du banquet du 1er mai 2014 dans le cadre du 13e congrès de l’APTDQ. Un article
concernant notre lauréate, Mme Josée Gaudreau, a par ailleurs été rédigé pour l'Info-documentation. Par la
suite, après quelques mois de repos, le comité s'est remis au travail afin de préparer la prochaine remise de
prix au congrès 2016 de l'Association. Des efforts supplémentaires doivent être apportés sur le plan du volet
étudiant afin de dénicher des candidatures et ultimement une personne gagnante pour cette catégorie.
Le comité du prix Manon-Bourget
Christian Fortin
Lydiane Côté
Marie-Josée Aubin

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 2014
Mandat
J'ai officiellement accepté le mandat de présider le comité congrès 2012 lors de la 1re réunion qui a eu lieu
en septembre 2012. Au cours de cette réunion, sept personnes avaient manifesté de l'intérêt pour participer
à l'élaboration de cet événement. Au fil du temps, ce nombre a légèrement fluctué. Au final, il y avait dans le
comité organisateur cinq personnes, puis deux membres du CA se sont greffés dans les derniers mois à
titre de consultantes. L’apport de ces dernières a été grandement apprécié par le comité.
Comité organisateur
 Pascale Santerre
 Janie Beaumont
 Mélissa Cantin
 Nicolas Lacroix
 Cynthia St-Pierre
 Véronique Cayouette – consultante
 Mélanie Cantin – consultante
Puisque nous souhaitions offrir des ateliers rejoignant les techniciens de tous les milieux
documentaires, l’expérience professionnelle diversifiée des membres du comité fut un atout important lors
du repérage et de la sélection des conférenciers.
De septembre 2012 à juin 2014, nous nous sommes réunis à 13 reprises.
Objectifs
Les objectifs ont été déterminés par le comité congrès lors de la seconde rencontre. Pour cette 13 e édition,
nous souhaitions :
 Maintenir le taux de participation obtenu lors des deux éditions précédentes en conservant la
formule d’un congrès présenté sur deux jours.
 Diversifier davantage l'offre d'atelier afin d'attirer des techniciens de tous les milieux
documentaires.
 Favoriser les échanges en diversifiant les moyens de communication.
Afin de favoriser l’atteinte de nos objectifs, nous avions privilégié différents modes de
communication (Facebook, Info-documentation, Twitter, banque de noms utilisée par l’APTDQ et autres
banques auxquelles des membres du comité avaient accès, etc.). Nous souhaitions également offrir des
ateliers couvrant toutes les sphères de notre profession.
Ateliers et thème
Nous souhaitions ardemment présenter le thème lors de l'Assemblée générale annuelle de
l’APTDQ au printemps 2013. Une réunion axée uniquement sur le choix du thème fut essentielle afin d’en
arriver à un consensus. De cette rencontre est ressorti celui de Techniciens sans frontières, partageons
nos horizons. De par ce choix, nous démontrions notre ouverture non seulement envers toutes les sphères
de notre profession, mais également envers les professions reliées à la nôtre. Nous démontrions également
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notre désir de créer un évènement qui favoriserait les échanges et le partage de nos connaissances et de
nos expériences professionnelles.
Bien évidemment, cette thématique a influencé le choix de nos conférenciers. Au final, nous avions
des conférences qui couvraient tous les domaines de notre profession : soit les bibliothèques, la gestion
documentaire et les archives. Parmi les conférenciers, nous avions des techniciens en documentation, mais
également des archivistes et des bibliothécaires. La plupart des conférenciers ont été choisis à l'automne
2013. Seules quelques personnes se sont greffées au programme officiel au cours de l'hiver 2014, dont
l’une à la suite du désistement de deux conférencières.
Lieu et choix du traiteur
Le choix du lieu de l’évènement a été fait à la fin du printemps 2013. Deux membres du comité ont
présélectionné des lieux situés principalement dans le Vieux-Québec et en basse-ville, puis y ont envoyé
des demandes de soumission. Au final, nous avions deux options : un hôtel plus traditionnel semblable à
ceux utilisés lors de nos évènements précédents et Espace Dalhousie. Notre choix s'est arrêté sur ce
dernier environnement. La qualité de l’accueil et la possibilité d’offrir aux congressistes un lieu de rencontre
totalement différent ont influencé notre choix. De plus, la vocation d’Espace Dalhousie et sa situation
géographique concordaient avec notre thématique. Seul bémol : nous devions ajouter un nouvel intervenant
à cet évènement, puisque le terminal de croisière n'offre pas le service de restauration. Pour pallier ce
manque, nous avons envoyé des demandes de soumission à quatre traiteurs pour finalement privilégier Les
Voûtes du Cavour.
Promotion de l’évènement
En janvier 2014, nous avons officiellement lancé le programme préliminaire en utilisant différentes
plateformes. Tout comme pour le précédent congrès, nous avions conservé la formule réserve-tôt, mais en
donnant la possibilité aux congressistes d’en bénéficier deux semaines au lieu d’une seule. Toutefois, nous
avons décidé d’ajouter une semaine supplémentaire au réserve-tôt afin de contrer les inconvénients causés
par l’annulation d’une conférence quelques jours à peine après le lancement du programme.
25e anniversaire de l’APTDQ
En 2014, l’APTDQ soulignait son 25e anniversaire. Bien évidemment, cette célébration a été
soulignée à l’intérieur du congrès. Nous avons embauché la compagnie STAFF, spécialisée dans
l’organisation d’évènements, afin de préparer la soirée sociale et de souligner le 25 e anniversaire. Pour
l’occasion, nous avions invité les anciens présidents et présidentes de l’APTDQ ainsi que Mme Cendrine
Audet à participer aux festivités.
Journée pré-congrès
Nouveauté cette année : le CA a organisé une rencontre avec les responsables des départements
des Techniques de la documentation. Cette rencontre a eu lieu une journée avant le début du congrès et se
déroulait dans un hôtel à proximité de l’Espace Dalhousie. M. Pierre-Luc Brosseau, membre du CA, a
supervisé la réunion sur place. En plus de cette journée pré-congrès, nous offrions la possibilité à une
personne par département d’assister au congrès gratuitement. Selon les commentaires obtenus, cette
rencontre a été fortement appréciée par les invités.
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Remise du prix Manon-Bourget
Le prix Manon-Bourget a été remis à Mme Josée Gaudreau lors de la soirée sociale.
Des statistiques
Malgré une légère baisse d’inscriptions, cette 13e édition a tout de même remporté un vif succès.
Au total 132 personnes ont assisté au congrès. De ce nombre, nous comptons : 104 congressistes
comprenant les membres du comité congrès, les bénévoles, le conseil d’administration, le président de
l’AAQ, les 14 conférenciers, 2 professeurs qui avaient assisté à la journée pré-congrès et les 11 exposants
présents à l’évènement. Précisons qu’il s’agit d’un nombre record d’exposants.
Les congrès étant la principale source de financement de l’APTDQ, nous avons réalisé un profit de
7 988,49 $. Tous les chiffres sont précisés dans les tableaux des pages suivantes.
Conclusion
À la lecture des formulaires d’évaluation et des commentaires reçus, nous pouvons affirmer que
e
cette 13 édition a grandement été appréciée par les congressistes de même que par les exposants
présents. En effet, le choix du lieu de même que celui des conférenciers ont suscité beaucoup de réactions
positives.
À la lumière de toutes les informations contenues dans ce rapport, nous pouvons sans l’ombre
d’un doute affirmer qu’il demeure pertinent, voire essentiel, de maintenir la tenue d’un congrès destiné aux
techniciens en documentation. En plus de nous offrir la chance de parfaire nos connaissances, ces
évènements sont des lieux de rencontres et d’échanges enrichissants pour toutes les personnes œuvrant
dans notre domaine. Vivement la prochaine édition!
Pascale Santerre
Présidente comité congrès 2014
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Congrès 2014 – Bilan financier
REVENUS

Exposants
Pub. programme préliminaire
Pub. programme officiel
Pub. programme – forfait
Pub. dans les pochettes
Pause, café-croissant, apéro social
Commandite conférence
Commandite repas
Commandite pochette participants
Commandite cocarde
Don
MELS
MCCF

Sous-total
Réserve-tôt – 2 jours
2 jours
Jeudi (journée)*
Vendredi*
1 atelier
2 ateliers
Banquet
Annulation

Sous-total

Congrès 2010

Congrès 2012

Commanditaires et exposants (nombre)
6
3 450,00 $
8
4 595,00 $
1
65,00 $
2
270,00 $
8
2 240,00 $
8
2 215,00 $
3
910,00 $
3
960,00 $
3
930,00 $
4
1 085,00 $
1
235,00 $
0
0,00 $
1
310,00 $
0
0,00 $
0
0,00 $
0
0,00 $
0
0,00 $
0
0,00 $
1
400,00 $
1
400,00 $
1
200,00 $
0
0,00 $
1
1 000,00 $
1
1 000,00 $
0
0,00 $
1
500,00 $
26
9 740,00 $
28
11 025,00 $
Inscriptions (nombre)
59
14 160,00 $
65
17 145,00 $
18
5 695,00 $
43
9 665,00 $
21
4 700,00 $
1
180,00 $
12
2 455,00 $
0
0,00 $
1
100,00 $
1
200,00 $
3
265,00 $
0
0,00 $
112

TOTAL DES REVENUS

27 255,00 $
36 995,00 $

112

27 310,00 $
38 335,00 $

Congrès 2014

11
1
3
5
3
1
0
0
0
1
0
0
0
25

6 745,00 $
110,00 $
860,00 $
2 210,00 $
930,00 $
235,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
400,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
11 490,00 $

54
19
19
9
0
0
0
1
102

13 475,00 $
6 260,00 $
4 335,00 $
2 010,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
40,00 $
26 120,00 $
37 610,00 $

*Congrès précédents : vendredi et samedi
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DÉPENSES

Hôtel, salle, chambres, repas, frais
de service
Animateur, musicien, conteur,
photographe
Agent de sécurité
Audiovisuel

Sous-total
Conception des visuels
programmes
Programme préliminaire
Programme officiel
Location d’équipement
Ballons et décoration
Autres

Sous-total
Frais

Sous-total
Frais

Sous-total

Congrès 2010

Congrès 2012

Hôtel – Salle
10 899,87 $
1 100,00 $
0,00 $
0,00 $
11 999,87 $
Accessoires
400,00 $
1 299,00 $
0,00 $
700,00 $
1 611,69 $
4 010,69 $
Prix Manon-Bourget
0,00 $
0,00 $
Remboursements (transports)
1 052,27 $
1 052,27 $
Journée pré-congrès

20 173,81 $

18 896,16 $

650,00 $

1 187,50 $

0,00 $
0,00 $
20 823,81 $

0,00 $
1 913,10 $
20 083,66 $

1 388,75 $

1 290,00 $

60,00 $
445,00 $
0,00 $
370,00 $
740,28 $
3 004,03 $

341,50 $
665,00 $
0,00 $
2 230,22 $
4 255,70 $
8 782,42 $

0,00 $
0,00 $

307,76 $
307,76 $

1 371,16 $
1 371,16 $

755,43 $
755,43 $
489,00$
489,00 $

Frais

Sous-total
TOTAL DES DÉPENSES

PROFITS

Congrès 2014

17 062,83 $

25 199,00 $

29 621,51 $

19 932,17 $

13 136,00 $

7 988,49 $
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