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L’Info-documentation,
de bulletin… à revue!
PAR SERGE BERTIN

a parution de ce numéro de l'Info-documentation
marque un changement qui pourrait paraître, à
première vue, anodin. En effet, cette publication
reflète fidèlement depuis la fondation de l'APTDQ les
activités de l'Association et les préoccupations de ses
membres. Mais L'Info-documentation a beaucoup évolué
et énormément changé depuis ses origines. En réalité, la
qualité actuelle de la publication, tant du point de vue du
contenu que du contenant, en fait un outil de qualité
hautement professionnelle qui n'a rien à envier aux autres
publications de même nature au Québec. C'est avec cette
constatation en tête que j'ai, il y a quelque mois, proposé
au conseil d'administration de l'APTDQ que dorénavant
nous parlerions de la revue Info-documentation plutôt que
du bulletin Info-documentation. Cette proposition,
entérinée par le C. A., nous apparaît en effet mieux
refléter la publication dans son état actuel. Nous avons
donc profité de ce nouveau volume de la publication pour
annoncer officiellement ce changement de désignation.
Par le fait même, il m'a semblé opportun de vous
présenter un historique succinct de cet outil de
communication vital pour l'Association.
Aux balbutiements de l'APTDQ en 1989, la
publication s'intitule simplement Bulletin de nouvelles et
ne comporte guère plus de six pages et est fabriqué de
manière artisanale avec les moyens du bord. Sous ce
vocable, il n'y a que deux parutions qui reflètent tant bien
que mal les activités de l'Association pour les deux
premières années de son existence de 1989 à 1991. C'est
en février 1991 que la publication prend son nom actuel et
adopte une périodicité régulière de quatre parutions par
année. À partir de cette date, la présentation physique du
bulletin s'améliore grandement avec photos, quelques
couleurs et même du papier glacé! Mais l'Infodocumentation reste pendant toutes les années 1990
essentiellement un bulletin de liaison interne qui ne
dépasse rarement une huitaine de pages.
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Mais quand
votre humble serviteur
devient président de l'APTDQ, il hérite aussi de la
responsabilité du bulletin de l'Association. D'emblée, il
m'apparaît clairement à ce moment que l'Infodocumentation se doit de refléter l'évolution et les progrès
de l'APTDQ depuis sa fondation. L'idée de départ devient
donc de transformer graduellement le bulletin en outil de
communication plus élaboré qu'un simple organe de
liaison interne. La première étape consistait donc à élargir
le contenu avec de nouvelles chroniques et de nouveaux
sujets d'article. Ainsi est née la chronique « Nouvelles
brèves », dont les nouvelles, justement, se multiplièrent à
un point tel qu'après quelques années, je fus obligé de les
regroupées dans deux autres chroniques nommées
respectivement « L'Actualité documentaire au Québec » et
« Ressources et outils ». Entouré d'une petite mais
formidable équipe, je me suis aussi appliqué à diversifier
les sujets de nos articles avec, notamment, des portraits
de techniciennes et de techniciens en documentation, des
reportages sur de grandes bibliothèques et divers faits
susceptibles d'intéresser nos lecteurs. Une autre
innovation digne de mention fut l'instauration des Actes de
chacun de nos congrès dans le numéro de juin qui suit
notre congrès tous les deux ans.
On ne peut passer sous silence dans
l'amélioration de cette publication l'arrivée en 2000 de
notre secrétaire-conseil Cendrine Audet. Sa grande
expérience et son professionnalisme sans failles pour tout
ce qui touche le montage, la révision linguistique et
l'illustration, pour ne parler que de cela, ont fait passer la
publication dans les ligues majeures quant à ce type
d'outil de communication. Tout cela joint à une qualité
d'impression de plus en plus grande – pour la version tant
papier qu'électronique – nous donne l’Info-documentation
tel qu'il est aujourd'hui.
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Après sept années à la barre de cette publication,
j'ai estimé à la fin de 2007 qu'il était temps pour moi de
passer le flambeau à une personne plus jeune et qui serait
plus en phase avec la nouvelle génération de
techniciennes et de techniciens en documentation. Donc,
après mon départ, c'est notre collègue Véronique
Cayouette qui a assuré l'intérim pour trois numéros, de
manière très efficace. Et finalement, au courant 2008,
c'est notre collègue Danielle Gilbert qui a définitivement
pris la relève comme rédactrice en chef de l'Infodocumentation. Danielle a apporté de nombreuses
améliorations à la publication, de nouvelles chroniques,
comme un calendrier culturel, et des numéros
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thématiques fort intéressants, que l'on pense à celui sur
les bibliothèques publiques ou plus récemment celui sur
les bibliothèques scolaires. Nul doute que d'autres
améliorations de notre rédactrice en chef viendront
s'ajouter dans le futur...
Pour ma part, c’est toujours avec plaisir que je
vous livre à chaque numéro de l'Info-documentation ma
chronique de « L'Actualité documentaire au Québec », ce
qui me permet de garder un pied dans cette formidable
aventure que constitue l'élaboration de ce qu'on doit
maintenant fièrement appeler la revue Info-documentation.
Nous lui souhaitons sincèrement une très longue vie! 

PUBLICITÉ? Cet espace est le vôtre…
Vous aimeriez devenir partenaire de l’APTDQ et acheter un espace publicitaire dans sa revue L’Info-documentation?
Suivez ce lien pour télécharger le formulaire de placement publicitaire.

Grille tarifaire
1 parution
Format

2 parutions

3 parutions

4 parutions

sans taxes avec taxes sans taxes avec taxes sans taxes avec taxes sans taxes avec taxes

Carte professionnelle

40,00 $

45,99 $

70,00 $

80,48 $

100,00 $

114,93 $

130,00 $

149,47 $

1/4 page

60,00 $

68,99 $

100,00 $

114,98 $

150,00 $

172,46 $

200,00 $

229,95 $

1/2 page

90,00 $

103,48 $

150,00 $

172,46 $

230,00 $

264,44 $

300,00 $

344,93 $

150,00 $

172,46 $

260,00 $

298,94 $

410,00 $

471,40 $

500,00 $

574,88 $

1 page
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