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Les 25 ans (ou presque…) de l’APTDQ
PAR SERGE BERTIN

LA NAISSANCE
C’est en effet l’an prochain, en
2014, que l’APTDQ fêtera ses 25
ans d’existence. Comme le
mentionnait Pascale Santerre dans
le dernier Info-documentation,
l’évènement sera souligné à notre
prochain congrès les 1er et 2 mai 2014 à Espaces
Dalhousie à Québec. Bien que l’Association soit
officiellement fondée en septembre 1989, c’est en fait
l’année précédente, au cours d’une journée
« retrouvailles » de diplômés du Cégep de Trois-Rivières,
tenue le 23 avril 1988, qu’est discutée et décidée, à la
suite d’un sondage qui allait dans ce sens, la question de
fonder une association composée exclusivement de
techniciennes et de techniciens en documentation. Ces
braves pionniers ne se doutaient sûrement pas quelle
expansion extraordinaire allait prendre l’APTDQ au cours
des années suivantes! Hommage aux précurseurs,
nommons donc les membres du conseil d’administration
provisoire : Denis Bourassa, Johanne Gauthier, Normand
Hébert1, Nicole Malo, Jo-Anne Morin, Christiane Rondeau,
Francine Vivier, Clémence Vaudrin et Anne Gosselin,
première présidente de l’APTDQ.
Bien sûr, les premières tâches du C. A. provisoire
étaient de mettre sur pied l’Association d’un point de vue
juridique et organisationnel. On s’imagine bien que tout
cela ne s’est pas fait sans mal, pensons notamment à
certaines critiques qui accusaient l’Association de traîtrise
vis-à-vis de l’ASTED… Néanmoins, on constate dans le
premier rapport annuel de l’APTDQ 1990-1991 qu’avec
l’élection de son premier conseil d’administration et la
mise en place des comités de formation et de
perfectionnement, de reconnaissance professionnelle, du
congrès et du Service d’aide à l’emploi, que l’Association
dépassait déjà les 500 membres! L’année 1990 marque
aussi la tenue à Québec du premier congrès de l’APTDQ
1

sous le thème « Techniques de la
documentation… une profession à
considérer ».
Le deuxième rapport annuel de
l’Association fait état de la production du
document intitulé Enquête sur l’état de la
profession de technicienne et technicien
en documentation. Le deuxième congrès de l’APTDQ se
tient à Drummondville les 4 et 5 mai 1991 sous le thème
« S’informer… un besoin! ». À la lecture des documents, il
apparaît que, dans les premières années de l’Association,
les cotisations des membres constituent la principale
source de financement et que cela ne va pas sans
produire des problèmes de stabilité financière à l’APTDQ.
L’on se doit également de signaler l’ouvrage coédité par
l’APTDQ et Documentor en 1990, L’indispensable en
documentation : les outils de travail, rédigé par Manon
Bourget, Robert Chiasson et Marie-Josée Morin.
VISIBILITÉ DE L'ASSOCIATION
Christine Lavoie succède à Anne Gosselin à la présidence
de l’APTDQ et doit s’attaquer à augmenter la visibilité de
l’Association tout en tentant d’améliorer le bon
fonctionnement des comités. De plus, la nécessité d’un
secrétariat permanent pour l’APTDQ se fait davantage
sentir. Soulignons aussi en 1992 la présence de
l’Association à la Table de travail en ce qui concerne la
révision du programme de Techniques de la
documentation. Signalons aussi que cette même année, le
troisième congrès de l'APTDQ se tient à Longueuil les 24
et 25 octobre sous le thème « Tout voir, tout savoir... Les
milieux documentaires ». L'année 1993 marque le
cinquième anniversaire de l'APTDQ et on souligne le fait
par un rallye pédestre dans le Vieux-Québec le jour de
l'AGA. C'est lors de cet évènement que votre humble
serviteur prend contact avec l'Association pour la première
fois!

Je remercie très sincèrement notre collègue Normand Hébert pour ses
précieuses précisions sur cette période de fondation de l’Association.
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L'année 1994 marque la parution d'une autre fort
intéressante publication de l'APTDQ intitulée Profil
professionnel des membres de
l'APTDQ. Rapport de l'enquête
sur l'état de la profession de
technicienne et technicien en
documentation. Ce document
d'une cinquantaine de pages est
produit par le comité de la
reconnaissance profession-nelle
de l'Association. Le quatrième
congrès de l'APTDQ se tient à
Trois-Rivières les 13 et 14 mai
1994 sous le thème « Des
milieux
documentaires
différents, un but unique ».
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l'APTDQ se tient, quant à lui, les 15 et 16 novembre 1996
à Québec sous le thème « Fosium... Faire face aux
changements ». On peut
aussi signaler qu'en 1996
Marc Dion participe à un
atelier sur l'avenir de la
profession de technicien en
documentation
où
ses
interventions furent très
remarquées.

DIFFICULTÉS DE FONCTIONNEMENT
Les quelques années qui

PRIX MANON-BOURGET
À la suite du décès dans un
tragique
accident
de
me
M Manon Bourget, l'APTDQ
décide, en 1997, de créer le
prix Manon-Bourget pour
honorer la mémoire de cette
collègue
au
parcours

suivent apportent des difficultés
exceptionnel. Le prix est remis
Site de la Corporation d’aménagement du
Couvent
Bon-Pasteur
(CACBP)
où
le
secrétariat
de
de fonctionnement à l'APTDQ
pour la première fois au
l’APTDQ a eu adresse quelques années, à Québec
malgré le fait qu'une firme privée
sixième congrès tenu les 8 et 9
soit engagée pour donner un secrétariat permanent à
mai 1998 à Montréal sous le thème « Se définir une nouvelle
l'Association. Le plan d'orientation que le C. A. met au
place dans le monde de l'information ». La première
point échoue, la participation des membres n'est pas au
récipiendaire est Mme Agathe Bujold. Le prix Manon-Bourget
rendez-vous et les comités n’œuvrent pour ainsi dire plus.
est remis à quatre autres reprises, soit à Mme Lucie Dion en
Aussi, quand Marc Dion2 succède à Christine Lavoie à la
1999, à Mme Lina Rousseau en 2000, à Mme Sonia Dupuis en
présidence de l'APTDQ en 1995, celui-ci doit faire face à
2002 et finalement à M. Normand Hébert en 2004. Du point
des difficultés importantes. En effet, à la suite de la
de vue du fonctionnement interne de l'Association, l'année
fermeture de la compagnie qui fournissait les services de
1998 marque également l'embauche de la première
secrétariat à l'Association, l'APTDQ se retrouve
secrétaire à mi-temps de l'APTDQ, soit Mme Chantal Soucy,
subitement à la rue. Le C. A. doit donc agir rapidement, et
par l’entremise de la Corporation d’aménagement du
c'est avec la Coopérative de développement régional,
Couvent Bon-Pasteur (CACBP).
région de Québec qu'une entente est finalement conclue.
Signalons que l'APTDQ présente en 1996 un mémoire en
PUBLICATION
commission parlementaire lors de l'adoption de la Loi sur
Un autre dossier mené de bout en bout par Marc Dion est
l'équité salariale. Un comité régional de Montréal est aussi
celui de la publication de l'ouvrage L'amorce d'une
créé à cette époque pour augmenter la visibilité et les
carrière : comment trouver un emploi en gestion de
activités de l'Association dans la métropole. En 1996,
l'information et de la documentation... et le conserver! écrit
paraît le document Résultats de l'enquête sur le taux
par Maria-Jésus Sénas. Le document, de facture très
d'emploi des techniciennes et techniciens en
professionnelle autant dans sa maquette, ses couleurs et
documentation en librairie. Le cinquième congrès de
sa mise en pages, était un projet difficile à réaliser mais
qui tenait très à cœur à notre collègue.
2

Rappelons d’ailleurs que notre regretté collègue Marc Dion est décédé en 2007.
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REGROUPEMENT INTER-ASSOCIATIF
En 1998 commence le rapprochement inter-associatif
initié par l'ASTED et qui allait tenir occupés certains
membres du C. A. pendant quelques années. Le premier
effet concret de toutes ces discussions consiste en un
programme inter-associatif de formation continue dont
l'APTDQ a bénéficié. En 1999, Marie-Josée Riverin
succède à Marc Dion comme
présidente de l'APTDQ. Au
cours de sa première année à
la présidence, Marie-Josée,
tout en continuant les
activités liées au dossier
inter-associatif, doit faire face
à une situation financière très
préoccupante pour l'APTDQ.
Comme celle-ci démissionne
après un an à la présidence
de l'APTDQ, c'est votre humble serviteur qui, alors viceprésident, se voit soudainement projeté à la présidence
intérimaire de l'APTDQ!
L'année 2000 voit le dossier inter-associatif
évoluer vers une forme de regroupement de toutes les
associations du milieu documentaire. Ce dossier aboutira
à la création de la Table des milieux documentaires et
archivistiques du Québec (TAMDAQ) qui regroupe toutes
les associations du milieu documentaire du Québec. On
doit signaler que le congrès de l'APTDQ de l'année 2000,
qui se déroulait les 19 et 20 mai à
Québec sous le thème « De la
documentation à l'information... du
savoir à la technologie? », constitue
un record de participation – et de
succès
financier
–
pour
l'Association. Cette même année
voit également l'arrivée de notre
secrétaire-conseil
actuelle
me
M Cendrine Audet.
TECHNICIEN

EN

DANS

FONCTION

LA

DOCUMENTATION
PUBLIQUE

QUÉBÉCOISE

Une des premières questions
importantes qui a occupé le début
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de mon mandat à titre de président élu de l'APTDQ est
sans nul doute la refonte de la classification des emplois
dans la fonction publique québécoise. Pour faire avancer
cet épineux dossier, nous avons commencé par monter
une banque de noms de tous les techniciens en
documentation de la fonction publique. Nous avons de
plus organisé une rencontre entre des techniciennes de la
fonction
publique
et
des
représentants du Syndicat de la
fonction publique du Québec en
charge du dossier. Tout cela en
plus des représentations écrites au
Conseil du trésor sur cette même
question.
Nous
demandions
notamment la création d'une
classe principale pour notre corps
d'emploi.
LES MANDATS
Bien sûr, tout le dossier du rapprochement inter-associatif
a continué à beaucoup m'occuper. Le C. A. et moi-même
avons poursuivi notre participation aux divers travaux et
réunions tout en insistant fortement sur le caractère
distinct et incontournable de toutes les associations
représentées. Sur le plan du fonctionnement interne, nous
avons eu la grande satisfaction, après de multiples
difficultés, de finalement mettre en ligne notre propre site
Web. Nul doute que cela a grandement contribué à
renforcer la visibilité et la crédibilité de
l'Association. Dans le même ordre
d'idées, à titre de responsable de l'Infodocumentation, et après mûre réflexion,
j'ai décidé d'amorcer une transformation
de notre bulletin interne en une revue
plus costaude, autant dans le contenant
que dans le contenu : articles plus
étoffés, mise en page et impression plus
professionnelle. Il faut préciser que tout
cela n'aurait pas été possible sans
l'apport important de Mme Audet. Nous
avons continué, au cours de ma
deuxième année de mandat, à nous
intéresser au dossier de la fonction
publique, notamment avec une pétition de
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presque tous les techniciens en documentation au Conseil
du trésor! Puis, le huitième congrès de l'APTDQ a eu lieu
les 10 et 11 mai 2002 à Montréal sous le thème « Le
meilleur en documentation reste à venir ».
Judith Mercier m’a
ensuite remplacé comme
présidente de l'APTDQ en
2003. Nous avons poursuivi
(moi à titre de coordonateur)
nos actions dans le dossier
des techniciens dans la
fonction publique et dans celui
du dossier inter-associatif.
Judith a continué son excellent
travail de relations publiques
de l'APTDQ, notamment avec

o
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été reconnu comme discriminé dans le premier affichage
de l'entente. Sans entrer dans toutes les considérations
techniques qui sont nombreuses dans ce dossier (les
personnes intéressées à approfondir la question peuvent
lire les deux articles que j'ai
rédigés à ce sujet dans les
numéros de septembre et de
décembre 2007 de l'Infodocumentation),
disons
simplement que l'APTDQ a
envoyé à tous les techniciens
de la fonction publique toute la
documentation
nécessaire
pour formuler des critiques
dans le cadre des processus
prévus dans la Loi sur l'équité

BAnQ dans le cadre de la
salariale. Dans le même
Vue du bureau du secrétariat depuis septembre 2008,
à
Neuville
remise
d’une
bourse
temps, la présidente Judith
d'excellence à des techniciens en documentation et aussi
Mercier et votre humble serviteur alertions les médias
à titre de participante dans l'organisation du congrès de
avec une lettre ouverte publiée dans le Soleil, alors qu’une
l'IFLA. Peu après, le neuvième congrès de l'association a
entrevue avec Judith Mercier paraissait dans le même
eu lieu les 14 et 15 mai 2004 à Québec sous le thème
journal le même jour! Toutes ces actions ont eu pour
« La documentation en mutation... le technicien en
conséquence que notre corps d'emploi a été rajouté dans
e
devenir », où l'on a souligné le 15 anniversaire de
la liste des corps d'emploi discriminés dans le deuxième
l'APTDQ.
affichage (le seul corps d'emploi qui a bénéficié de cet
En 2006, nous avons aussi activement participé à
avantage). Et de ce fait, tous les techniciennes et
une enquête du ministère de l'Éducation, du Loisir et du
techniciens en documentation de la fonction publique ont
Sport sur les besoins des employeurs quant aux
reçu un montant d'argent forfaitaire. Bien sûr, rien pour
techniciens en documentation nouvellement arrivés sur le
rendre riche qui que ce soit, mais nous nous souviendrons
marché du travail. Cette enquête est alors menée par un
longtemps de ce grand moment de reconnaissance
consultant qui, malheureusement, n'a pas cru bon tenir
professionnelle pour tous les collègues œuvrant dans la
compte de nos recommandations! Mais d’un autre côté, le
fonction publique.
e
10 congrès de l'association s’est déroulé les 19 et 20 mai
En 2007, c'est Mélanie Cantin qui remplace
2006 à Québec sous le thème « Le technicien en
Judith Mercier à la présidence de l'APTDQ, Judith, suivant
documentation : agent de changement... et d'innovation ».
en cela la tradition de ses prédécesseurs, reste au C. A.
pour aider la nouvelle présidente. Puis, le premier
ÉQUITÉ SALARIALE, VOUS DITES?
colloque de l'APTDQ a lieu à Montréal le 17 octobre 2008
Comme mentionné plus haut, l'APTDQ s'est intéressée à
sous le thème « La bibliothèque... un service à la carte ! ».
l'équité salariale dès 1996 en présentant un mémoire en
Ce colloque a remplacé l’habituel congrès (aux deux ans)
commission parlementaire au moment de l'adoption de la
qui devait se dérouler à Québec, un changement causé à
Loi. Or, voici qu'en 2006, à la suite de l'entente sur l'équité
la fois par la tenue du 400e anniversaire de la Ville de
salariale dans la fonction publique entre les syndicats et le
Québec de même que par la tenue du 74e congrès de
Conseil du trésor, nous avons eu la très désagréable
l'IFLA.
surprise de constater que notre corps d'emploi n'avait pas
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QUELQUES PROJETS POUR AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT
DE L'APTDQ
Début 2008, la nouvelle présidente et le C. A. lancent
quelques initiatives intéressantes. Tout d'abord, on
instaure un système d'adhésions gratuites d'un an à
l'APTDQ pour les étudiants de troisième année inscrits
dans le programme de Techniques de la documentation.
Cette initiative permet à la fois aux étudiants de se
familiariser avec la vie associative, et à l'APTDQ
d'augmenter potentiellement le nombre de ses membres.
Dans le même temps, grâce à une modification à nos
statuts et règlements, on crée une nouvelle catégorie,
celle de membres institutionnels, de façon à permettre aux
cégeps qui offrent le programme
de devenir membres de
l'Association, sans droit de vote à
l'assemblée générale cependant.
Enfin, étant donné la quasi
impossibilité
d'obtenir
des
candidatures pour le prix ManonBourget, on décide de créer un
comité avec pour mandat
d'effectuer une réforme en
profondeur pour l'attribution du prix. L'année 2008 est
aussi marquée par l'arrivée intérimaire de Véronique
Cayouette comme responsable de l'Info-documentation
pour faire suite au départ de l'auteur de ces lignes.
Véronique s'acquitte avec brio de la production de trois
numéros consécutifs de la revue.
En 2009, Danielle Gilbert prend la barre de l'Infodocumentation et initie dès le début de son mandat des
changements très positifs : numéros thématiques, nouvelles
chroniques, etc. Dans un autre ordre d'idées, l'APTDQ décide
de s'impliquer plus avant dans l'organisation du Congrès des
milieux documentaires sous la supervision de la présidente
Mélanie Cantin. Le 11e congrès de l'APTDQ, quant à lui, se
tient les 23 et 24 avril 2010 à Québec sous le thème « Audevant du changement ! ». L'année 2010 a vu aussi une
collaboration entre l'Association et André Bilodeau et
Marjolaine Poirier dans le cadre de leur projet de sondage
sur la profession de techniciens en documentation. Les
résultats de ce sondage sont présentés au Congrès des
milieux documentaires. Cette année voit également l'APTDQ
se doter d'une page Facebook sous la responsabilité de
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Danielle Gilbert. Quant à l'année 2011, elle est marquée par
la continuation de notre implication grandissante dans
l'organisation du Congrès des milieux documentaires.
CHANGEMENT DE GARDE
Le 12e congrès de l'Association se tient les 19 et 20 avril
2012 à Montréal sous le thème « Gérer l'information à l'ère
du numérique ». Des changements importants caractérisent
ce congrès par rapport aux précédents. En effet, grâce à un
usage intensif et efficace des médias sociaux, la participation
est tellement importante que les organisateurs doivent
refuser des inscriptions par manque d'espace! De plus, l'AGA
tenue en début d'année 2013 amène une nouvelle présidente
à la tête de l'APTDQ, soit Mme
Cynthia St-Pierre. Mélanie
Cantin reste à son tour au C. A.
pour aider la nouvelle présidente
pendant qu'elle-même devient la
nouvelle présidente du Congrès
des milieux documentaires
2013! Et bien sûr, toutes les
activités
de
l'Association
continuent d'avancer, comme le
prochain congrès qui se tiendra à Québec les 1er et 2 mai
2014. Et nous aurions pu parler de notre programme de
formation continue qui, depuis quelques années, fonctionne
rondement avec au moins deux formations par année tenues
à Québec et à Montréal, proposant des sujet aussi variés que
le MARC 21, la gestion documentaire ou le droit d'auteur...
EN GUISE DE CONCLUSION
Bien sûr, cet article présente une vue d'ensemble mais
partielle (et forcément subjective) des 25 ans de
l'Association. Pour faire une histoire complète et détaillée
de l'APTDQ, il aurait fallu un essai d'une centaine de
pages pour le moins! Cependant, pour avoir occupé tous
les postes (sauf celui de trésorier) au C. A. et pour avoir
siégé sur presque tous les comités au cours du dernier
quart de siècle, je m'en voudrais énormément de ne pas
m'attarder sur toutes ces personnes qui ont bénévolement
donner de leur temps, de leur talent et de leur énergie
dans tous les comités et toutes les diverses activités de
l'Association au cours de ces nombreuses années. Qui
plus est, vous comprendrez que je ne puisse ici toutes les
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nommer, mais je me permets, en mon nom, et j'en suis
sûr en votre nom à toutes et à tous, de leur tirer un
immense coup de chapeau....
Les pionniers qui ont fondé cette Association en
1989 ont voulu créer un organisme non pas – comme on
nous l'a souvent reproché – contre l'ASTED mais POUR
les techniciennes et techniciens en documentation. En
effet, on estimait alors, et c'est toujours vrai aujourd'hui,
qu'une association composée uniquement de
techniciennes et de techniciens en documentation et
contrôlée par eux, demeure le meilleur véhicule pour la
promotion de la profession et la défense de nos intérêts.
Une association comme la nôtre a, bien entendu,
besoin d'argent pour fonctionner, grâce à l'adhésion des
membres et à leur participation au congrès et à diverses
activités de formation. Mais ce qui fait le cœur, l'âme et la
pleine efficacité de l'APTDQ demeure et demeurera
toujours l'implication active de ses membres que nous
souhaitons de plus en plus nombreux. Et qui sait, peutêtre que dans 25 ans une autre ou un autre technicien en
documentation
pourra-t-il
écrire
l'histoire
du
cinquantenaire de l'APTDQ! 

PUBLICITÉ
Vous aimeriez placer une publicité
dans les pages du prochain Info-documentation?
Communiquez dès maintenant avec nous!
Formulaire de placement publicitaire
disponible sur notre site Internet,
section Publications/Info-documentation/Publicités
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