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Le projet de fédération des milieux
documentaires et archivistiques
PAR NATHALIE CHAMPAGNE

Source : asted.org/projet fédératif

De plus en plus concret…
L’Association a été approchée en juin 2016 par
l’Association pour l’avancement des sciences et des
techniques de la documentation (ASTED) pour un projet
de création d’une fédération des milieux documentaires et
archivistiques. Un comité exploratoire a été formé avec un
représentant de la plupart des associations des milieux de
la documentation, de l’information, de l’archivistique et des
bibliothèques. J’ai demandé à notre conseil
d’administration de faire partie de ce comité, car c’est une
aventure qui m’interpelle.
LES OBJECTIFS DE LA FÉDÉRATION ET LES POINTS POSITIFS
POUR NOTRE ASSOCIATION

Cette fédération a pour but de créer une plateforme
permanente d’échange entre nos différents milieux et
associations, de parler d’une seule voix lorsque le besoin
s’en fait sentir, d’offrir soutien et services aux plus petites
associations qui n’ont pas de permanence, d’avoir la
possibilité de mettre en commun les formations, les
forfaits d’assurance et le service de comptabilité et, enfin,
de permettre d’avoir un organisme francophone reconnu à
travers le Canada, comme c’est le cas du côté
anglophone pour la Canadian Federation of Library
Associations (CFLA). Du côté international, l’International
Federation of Library Associations (IFLA) comprend la
« dualité » canadienne et accepterait les deux fédérations
canadiennes. Les membres de cette fédération seront des
associations, des institutions et des bibliothèques; aucun

membre individuel. Ce sera l’occasion pour l’APTDQ de
recruter les membres orphelins de l’ASTED !
LES ÉTAPES DE LA CRÉATION
Le comité exploratoire s’est réuni deux fois en 2017 pour
discuter du grand projet où huit associations étaient
représentées. On nous a rappelé que cela fait plusieurs
années qu’un projet semblable tente de prendre vie, mais
qu’il n’a jamais abouti. La grosse différence cette fois-ci,
c’est la dissolution de l’ASTED et le transfert de leurs
avoirs et savoirs à la fédération. Lors de l’assemblée
générale tenue en octobre dernier, les membres de
l’ASTED ont voté en faveur de cette prochaine
transformation. Au cours de l’année 2017, chaque
représentant a fait le suivi au sein de son CA respectif et
chacun a toujours dit oui à la continuité du projet.

21 novembre 2017 : Fondation de la fédération, alors
que chaque représentant désigné par son conseil
d’administration est devenu membre du conseil
d’administration provisoire cette nouvelle fédération.

Il reste beaucoup de travail à faire. Au cours des
prochains mois, il faudra établir les statuts et règlements,
faire incorporer ou enregistrer la fédération, puis
commencer le transfert des avoirs de l’ASTED vers la
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fédération. Lors de la prochaine assemblée générale de
l’ASTED, à l’automne, il sera voté la dissolution complète
de cette association. Lors du Congrès des professionnels
de l’information 2018 se tiendra la première assemblée
générale de la fédération. Le CA provisoire va préparer
des élections en 2019, selon les statuts et règlements qui
auront été établis, pour créer le premier conseil
d’administration élu de la fédération.

Puisqu’il s’agit d’une modification significative dans le
domaine des milieux documentaires, nous vous tiendrons
informés des développements.
À suivre…

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION PROVISOIRE DE LA FÉDÉRATION
Association

Représentants au CA provisoire de la fédération

Association pour l’avancement des sciences et des
techniques de la documentation (ASTED)
Association des Archivistes du Québec (AAQ)
Association des bibliothécaires du Québec (ABQLA)
Association des bibliothèques de droit de Montréal (ABDM)
Association des étudiantes et des étudiants de l’École de
bibliothéconomie et des sciences de l’information de
l’Université de Montréal (EBSI)
Association professionnelle des techniciennes et techniciens
en documentation du Québec (APTDQ)
Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec
(CBPQ)
Réseau Biblio du Québec (RBQ)

Sylvain Champagne
Réjean Savard
Cédric Champagne
Robin Canuel
Sophie Lecoq
Benjamin Poulin-Daigle
Nathalie Champagne
Guy Gosselin
Jacqueline Labelle

L’EXÉCUTIF DE LA FÉDÉRATION
Poste
Président
Trésorier
Secrétaire

Nom
Réjean Savard
Sylvain Champagne
Sophie Lecoq
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