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Journée de l’AGA en bref…
PAR SERGE BERTIN

C’

'est par une belle matinée ensoleillée, le
19 septembre dernier, qu'a commencé cette
journée de l'AGA 2015 de l'APTDQ. Près
d'une vingtaine de personnes s'étaient donné rendez-vous
pour la visite du Morrin Centre par laquelle s’amorçait
cette rencontre officielle documentaire.
À l'origine
première prison de la ville de Québec à sa fondation au
début du XIXe siècle, pour être ensuite transformée en
maison d'enseignement supérieur, le Morin Centre est
aujourd'hui la seule bibliothèque anglophone ouverte au
grand public de la ville de Québec. Notre visite débuta
donc comme il se doit par le sous-sol où on a conservé les
lieux d'origine de la prison tels qu'ils étaient au XIXe siècle.
Quelques-uns et quelques-unes d'entre nous ont pu ainsi
expérimenter l'enfermement dans une véritable cellule
d'époque complètement obscure! Heureusement pour les
collègues, ceux-ci ont recouvert leur liberté après près
d'une minute... La visite s'est poursuivie dans la
magnifique salle de bal où peuvent se tenir mariages et
autres activités. Puis, nous avons complété le tour du
propriétaire par la visite de la superbe bibliothèque, le tout
agrémenté par les commentaires de notre sympathique
guide et les photos d’époque présentées.
Nous nous sommes ensuite rendus à pied à
l'Hôtel Clarendon pour la tenue de l'Assemblée générale
annuelle de l'Association. Après avoir constaté l'atteinte
du quorum, nous avons entamé l'Assemblée avec la
présentation du rapport de notre présidente sortante
Cynthia St-Pierre. Nous avons ensuite pris connaissance
des rapports des différents comités (Info-documentation,
CMD, service d'aide à l'emploi, formation continue, prix
Manon-Bourget, section jeunesse, et comité congrès 2014
et 2016). Notre trésorière sortante Véronique Cayouette
nous a présenté, quant à elle, les états financiers et
prévisions budgétaires de l'APTDQ avec son
professionnalisme habituel.
Vous pourrez prendre
connaissance de tout cela en lisant le rapport annuel
2014-2015.

Nous avons par
la suite procédé aux
élections
pour
les
différents postes du
conseil d'administration
où, situation inhabituelle,
tous les postes étaient à
pourvoir.
Sous la
présidence d'élection de notre collègue Mélanie Cantin,
avec votre humble serviteur en tant que secrétaire
d'élection, les procédures ont été menées promptement.
Il me fait donc plaisir de vous annoncer que M. Christian
Fortin est le nouveau président de l'APTDQ pour un
mandat de 2 ans. Notre collègue Véronique Cayouette
devient, quant à elle, vice-présidente pour un an. Aucune
candidature pour le poste de secrétaire, mandat de 2 ans,
n’ayant été reçue, celui-ci reste donc vacant pour l'instant.
Notre autre collègue Lydiane Côté devient la nouvelle
trésorière de l'APTDQ pour un an.
Le poste de conseiller ou conseillère no 1
accueille notre collègue Cynthia St-Pierre, pour un an. Le
collègue Jérémie Gagnon a, quant à lui, été élu au poste
de conseiller no 2 pour deux ans. Le poste de conseiller
no 3 jeunesse a nécessité, chose rare à l'APTDQ, une
élection au scrutin secret pour les candidatures des
collègues Isabelle Guillemenot et Sarah Ranger-Dupras.
Mme Isabelle Guillemenot a été élue à la majorité des
suffrages exprimés pour deux ans. Bravo à tous les élus!
Et vous pourrez, comme à l'habitude, lire dans ce numéro
un article qui présente les deux nouveaux membres du
C.A., Jérémie Gagnon et Isabelle Guillemenot, les autres
ayant seulement changé de poste au sein du conseil, ce
qui assure une belle continuité tout en apportant du sang
neuf au sein de l’équipe
Nous avons aussi discuté pendant cette AGA de
notre participation au Congrès des milieux documentaires
2015 de novembre prochain. Le nouveau conseil
d'administration va faire l'impossible pour pourvoir les
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deux postes au comité d'organisation et au comité du
programme du CMD, mais envisage en dernière
extrémité, et si on ne peut faire autrement, l'abandon de
notre participation au CMD. La collègue Mélanie Cantin a
signalé, quant à elle, la très grande importance pour
l'APTDQ de continuer à participer à cet évènement, autant
pour l'enrichissement personnel des collègues concernés
que pour la reconnaissance de la profession et la visibilité
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et les contacts que le Congrès des milieux documentaires
procure à l'APTDQ.
La journée s'est terminée par un dîner fort
sympathique pour les personnes qui étaient en mesure d'y
participer. Bref, une rencontre très agréable et fort
réussie! Bravo à l'organisatrice de l'évènement, notre
collègue Véronique Cayouette, et un grand merci et à tous
les participantes et participants! 

Le Morrin Centre en photos…

Liens utiles : Rapport annuel de l’APTDQ 2014-2015 et site Web du Morrin Centre
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