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Mission 
 
L’APSDS est une association professionnelle qui contribue au développement et à la promotion des services 
documentaires dans les commissions scolaires du Québec, dans les écoles primaires et secondaires, publiques et 
privées. 
 

 
 

 

Objectifs 
 
PROMOUVOIR 

 
� les rôles du personnel qualifié et compétent au sein des écoles, des centres administratifs et des services 

éducatifs des commissions scolaires; 
� une vision commune du rôle de la bibliothèque en milieu scolaire, de son personnel et des besoins de ses 

usagers; 
� l’utilisation pédagogique des centres de ressources documentaires. 
 
RASSEMBLER 
 
� les membres pour favoriser le réseautage, le perfectionnement, la communication et la coopération; 
� les organismes ayant une mission commune afin de créer des partenariats et de faire de la représentation; 
� l’ensemble des acteurs des services documentaires scolaires autour d’un objectif commun. 
 
PARTAGER 
 
� les connaissances entre les membres, notamment grâce à un site Web de plus en plus dynamique, aux grands 

dossiers et, prochainement, à des capsules littéraires; 
� les actions du personnel en milieu documentaire scolaire et ses nombreuses réalisations. 

 
 
 
Services 
 
� Représentation officielle des membres auprès des organismes et du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport du Québec;  
� Promotion des bibliothèques scolaires dans tout le réseau, sur Internet et dans les médias; 
� Information aux responsables des bibliothèques scolaires; 
� Publications annuelles : trois dossiers thématiques virtuels et un numéro imprimé du Signet, adressé à tous les 

membres; 
� Le Bottin des membres de l’Association; 
� Une journée de formation APSDS axée sur le secteur des bibliothèques scolaires; 
� Un congrès ou colloque annuel et interassociatif; 
� Diffusion des réalisations des membres sur le site Web de l’Association; 
� Le site Web, un lieu de ressourcement et d’échange en constante évolution. 
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Message de la Présidente  
 
Cette année, j’aimerais commencer mon bilan en remerciant les membres de l’Association. Nous ne prenons peut-
être pas assez le temps, durant l’année, de vous dire merci pour votre soutien et votre engagement. En 2015, vous 
avez été 190 personnes à appuyer l’APSDS et c’est notamment grâce à ce nombre record de membres que le conseil 
d’administration s’est senti dynamisé. 190 personnes qui nous disent que la force du réseautage est importante et que 
nos heures consacrées bénévolement à faire vivre l’Association en valent le coup. Les membres du conseil 
d’administration sont fiers de déposer ce bilan annuel pour vous démontrer que nous avons à cœur le développement 
d’un mouvement associatif fort pour promouvoir et faire rayonner la bibliothèque scolaire. Que ce soit par nos 
activités ou par la représentation que nous effectuons au sein de différents comités, nous sommes la seule association 
québécoise qui a pour mission de promouvoir les rôles du personnel qualifié dans les écoles, de rassembler des gens 
pour créer un réseautage fort et, finalement, de partager les connaissances et les actions des membres travaillant dans 
les bibliothèques scolaires. Merci de nous encourager et de nous soutenir. 
 
Ce conseil d’administration dynamique, était composé en 2015 des personnes suivantes : Charles Fortier, Marc-
Olivier Laprise, Audrey Lasalle, Brigitte Moreau, Jeanne Ouellet, Marie-Josée Proulx St-Pierre et Christine Smith. À 
vous, j’aimerais dire merci d’avoir fait profiter l’APSDS de votre expertise et de votre compétence, chacun à votre 
manière. À travers nos (parfois) difficiles rencontres sur Skype, nous avons réussi à créer un conseil d’administration 
vaillant, organisé et misant sur le développement. Votre aide, vos réflexions ainsi que votre regard critique ont animé 
les différentes réunions. Merci à vous tous, chers collègues. Plus spécifiquement, j’aimerais prendre quelques lignes 
pour souligner l’extraordinaire collaboration que j’ai eue avec la vice-présidente de l’APSDS, Marie-Josée Proulx-
St-Pierre. Pour moi, le travail bénévole repose d’abord et avant tout sur la joie, le plaisir et l’esprit d’équipe. Il aurait 
été inconcevable pour moi de passer une année sans pouvoir compter sur une personne aussi fiable et rigoureuse 
qu’elle. Son grand cœur, sa disponibilité et son écoute ont été précieux et ont largement contribué au bon travail 
d’équipe que nous avons fait. Elle a été une grande conseillère pour moi en me donnant la force et l’assurance 
nécessaire pour accomplir mon travail. Merci beaucoup, Marie-Josée! 
 
Tel qu’annoncé l’an passé, l’APSDS a expérimenté une structure de travail différente en comptant sur les services 
d’une coordonnatrice. Cette seconde salariée avait pour tâche principale de soutenir la présidente dans l’organisation 
et le suivi des différents comités. France Lapierre a donc été embauchée en début d’année afin d’accomplir ce rôle au 
sein de l’Association. Bien que la tâche était immense et très peu définie au départ, nous avons pu compter sur sa 
collaboration, son extraordinaire professionnalisme, sa connaissance du milieu et sa grande disponibilité. Merci, 
France! Je prends le temps également, comme chaque année, de remercier Chantal Côté, notre adjointe 
administrative. Cette dernière accomplit de façon remarquable son travail et nous pouvons compter sur sa 
disponibilité, sa mémoire et sa rigueur. Il faut bien le dire : elle a vu son travail doubler dans les dernières années et 
malgré cela, elle croit toujours autant en nous, nous donnant confiance en nos actions. Merci, Chantal! 
 
Comme mentionné ci-dessus, le travail de la présidente et celui de la coordonnatrice se concentrent désormais à gérer 
différents comités de travail. Les mandats de chaque comité sont déterminés au conseil en début d’année et, par la 
suite, chaque comité rédige son plan et son calendrier de travail. Notre but : faire rayonner les actions des membres 
et promouvoir notre expertise en bibliothéconomie scolaire.  
 
Voici un résumé très bref des différents mandats de chaque comité de travail et les personnes qui y ont travaillé :  
 
► Le Comité des activités a commencé l’année sous la responsabilité de Christine Smith. Audrey Lasalle a 
pris la relève de cette dernière en cours de route et a assuré la responsabilité de ce comité de façon extraordinaire. 
Dès son arrivée, Audrey a su reprendre ce comité au pied levé et l’animer d’une main de maître. Elle a organisé deux 
ateliers et a débuté l’analyse d’une plate-forme virtuelle afin d’offrir de la formation à distance aux membres. Elle a 
travaillé avec Marie-Hélène Labory, Marie-Christine Savoie et Raphaella Dixon sur la programmation et la 
logistique du colloque du Congrès des milieux documentaires. Construit autour du thème des compétences 
informationnelles, le colloque a fait venir des gens d’ici et d’ailleurs. 
  
 
 
► Le Comité du recrutement a été dirigé par Marc-Olivier Laprise, et misait sur la participation de Martine 
Fortin et de Pierre-Luc Trottier. Ce comité est responsable, de prime abord, de la belle campagne de recrutement en 
début d’année, qui a permis d’augmenter le nombre de nouveaux techniciens en documentation membres, travaillant 
dans le milieu scolaire. Nous espérons que cette campagne aura convaincu certains du bien-fondé de notre 
Association. Par la suite, des présentations ont été faites dans différents cégeps et universités afin de promouvoir le 
rôle des techniciens en documentation et des bibliothécaires dans le réseau scolaire. Bref, ce sont les importants 
efforts des membres de ce comité qui nous permettent de dire fièrement que nous approchons le seuil des 200 
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membres! Finalement, tout récemment, le comité a mis sur pied un forum de discussion pour les techniciens en 
documentation. Demandé depuis fort longtemps, ce forum permettra ainsi aux membres de réseauter et de briser 
l’isolement. Une belle réalisation dont nous sommes très fiers. 
 
 
► Du côté des publications, nous nous sommes concentrés sur la construction d’une revue réunissant quelques 
capsules littéraires et des résumés d’études pouvant servir à nos membres mais surtout, nous souhaitions réunir 
quelques articles sur le déploiement des compétences informationnelles dans les commissions scolaires et les écoles 
privées. Au lieu de faire comme les années dernières et de mettre sur pied trois grands dossiers, ce qui était très 
exigeant, nous avons concentré nos efforts à élaborer une revue sur un seul thème. Cette revue sera diffusée 
virtuellement aux membres en novembre. Les articles de la revue feront référence à des articles publiés sur le site 
dans la section des membres puisque les rédacteurs ont aussi partagé les outils qu’ils ont conçus.  
 
► Le Comité des communications et du site Web a été de l’ensemble des activités de l’APSDS. Tout au long 
de l’année, nous avons publié différentes informations sur notre site Web. Par l’abonnement à notre fil RSS, les 
membres ont reçu l’information directement dans leur boîte de courriel. Je ne les nommerai pas tous, puisqu’ils ont 
été nombreux, mais j’aimerais remercier toutes les personnes qui ont contribué à la rédaction des différents articles, 
mais aussi des capsules littéraires. Merci d’avoir pris le temps de partager vos expériences et vos lectures et, par le 
fait même, d’avoir contribué à développer notre site. Ce comité a été piloté par Marie-Josée Proulx St-Pierre en 
collaboration avec notre webmestre, Marie-Hélène Labory. Merci pour ce travail qui exige disponibilité et rigueur. 
 
Trois nouveaux comités ont vu le jour en 2015, démontrant ainsi la volonté de l’APSDS d’agir à différents niveaux. 
 
► Comité recherche et développement 
Ce comité a d’abord et avant tout réfléchi sur ses propres assises en souhaitant répondre principalement à la question 
suivante : pourquoi un comité de recherche et développement à l’APSDS ? L’intention première de ce comité est de 
mettre en place des partenariats avec les écoles de formation et de recenser études et documentation pouvant aider à 
construire un cadre théorique de la bibliothéconomie scolaire québécoise. Quelques réflexions et démarches ont été 
entreprises et des rencontres ont eu lieu avec des responsables au sein d’universités. Merci à Brigitte Moreau d’être 
présente et d’avoir à cœur le développement de ce comité.  
 
► Comité de travail – CCSR/APSDS 
En début d’année, le Centre collégial des services regroupés [CCSR] a contacté l’APSDS afin de créer un comité 
d’évaluation de bases de données pertinentes pour le réseau scolaire. Après quelques échanges avec le responsable 
du CCSR sur les rôles et responsabilités de chacun, ce comité existe officiellement depuis le mois de juin dernier. 
Nous avons sollicité la participation des membres et quelques personnes ont manifesté leur intérêt. Le comité est 
désormais présidé par Anne-Marie Roy et elle travaille avec Marie-Hélène Labory, Justine Plaisance, Jérémie 
Gagnon et Clémence Turgeon. Une vitrine Web sur notre site verra le jour prochainement afin de promouvoir ce 
partenariat. 
 
Je dois avouer que ce partenariat est une grande fierté pour plusieurs raisons. C’est une première pour l’APSDS 
d’avoir un comité où les membres sont libérés officiellement de leur temps de travail pour y œuvrer. Cela signifie 
que le milieu reconnaît notre expertise pour le développement des ressources numériques. De plus, nous sommes très 
heureux de compter sur la promotion faite par le CCSR auprès des 2 500 membres de sa liste de diffusion. Celle-ci 
comprend notamment des cadres scolaires, des responsables dans différents ministères et des responsables RÉCIT. Il 
s’agit donc d’une belle promotion pour notre association. Somme toute, c’est une très grande réussite et j’espère que 
nous saurons profiter pleinement des ressources négociées. 
 
 
► Comité du Prix Espiègle 
La création du comité pour le Prix Espiègle, notre « p’tit dernier», est le travail de quatre bibliothécaires dynamiques 
ayant voulu se joindre à l’APSDS pour faire vivre une idée qui leur était chère. Le comité a soumis l’idée d’un prix 
littéraire en le définissant ainsi : « Le Prix Espiègle couronnera un ouvrage malicieux, destiné au primaire ou au 
secondaire, qui se sera démarqué par son fort potentiel polémique ». Le comité est composé de Lyne Rajotte, 
Marjolaine Séguin, Anne-Marie Roy ainsi que Julie Herman. Merci aux quatre initiatrices de ce Prix. L’APSDS est 
très fière de relever ce nouveau défi. 
 
Depuis longtemps, l’APSDS chérissait l’idée d’avoir un prix à remettre à un auteur ou un illustrateur en littérature 
jeunesse. Quand une idée aussi originale et pertinente nous arrive ainsi par des membres, je ne peux pas m’empêcher 
d’avoir une petite fierté en tant que présidente. Comme j’aime bien le rappeler, l’APSDS est une association qui a 
pour mission de promouvoir les rôles du personnel qualifié dans les écoles, de rassembler des gens pour créer un 
réseautage fort et, finalement, de partager les connaissances et les actions des membres travaillant dans les 
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bibliothèques scolaires. Elle permet aussi de rayonner dans le monde de la bibliothéconomie. Le réseau scolaire 
ayant été délaissé depuis quelques années par les écoles de bibliothéconomie au Québec, il faut prendre conscience 
que nous avons tout un réseau à construire, des compétences uniques à développer et, surtout, nous devons nous 
afficher fièrement comme bibliothécaires et techniciens travaillant dans un milieu spécialisé. Voilà ce qui fait notre 
unicité. Par ces initiatives, l’APSDS devient plus forte et plus solide. Par ses différents engagements dans différents 
comités, l’APSDS est ainsi reconnue et le travail de représentation devient de plus en plus intense et important.  
 
Pour clore ce bilan, j’aimerais soulever les activités de représentation faite en cours d’année. Après de nombreux 
échanges avec les représentants ministériels, l’APSDS a officiellement obtenu un siège à la Table de travail sur le 
prêt du livre numérique en bibliothèque scolaire. Nous avons su faire comprendre l’importance d’une association 
comme la nôtre pour représenter les efforts des techniciens en documentation et des bibliothécaires. Nadine Beaudin 
a été la représentante officielle à cette table. En outre, l’APSDS est présente à la Table de concertation des 
bibliothèques québécoises. Trois rencontres ont eu lieu et quelques rencontres en sous-comité se sont tenues afin de 
rédiger la déclaration des bibliothèques québécoises. Ce beau document qui décrit et présente les fondements des 
bibliothèques sera présenté, d’abord aux milieux documentaires, puis aux différents milieux pour atteindre 
ultimement l’Assemblée nationale dans les mois à suivre. 
 
Finalement, l’APSDS continue ses nombreuses actions pour travailler conjointement avec les représentants du 
ministère de l’Éducation. En avril dernier, nous avons déposé officiellement une demande pour la création d’un 
comité national de concertation en bibliothéconomie scolaire. Notre souhait : encadrer et soutenir la mise en place de 
pratiques bibliothéconomiques exemplaires dans les commissions scolaires par une meilleure coordination nationale 
et créer des structures de collaboration et de concertation, qu’elles soient régionales ou provinciales, pour que 
l’expertise disponible bénéficie à tous. Nous sommes toujours sans nouvelle de nos demandes et nous relancerons le 
ministre dès le début 2016. 
 
Somme toute, cette année aura été chargée, mais fortement productive. Ce que j’en retiens : l’APSDS ne vivrait pas 
sans l’implication de nombreux bénévoles. Nous sommes des acteurs incontournables du paysage 
bibliothéconomique québécois et nous devons faire connaître notre travail. 2016 sera une année de réflexions pour 
l’Association, et j’espère que vous serez nombreux à soumettre votre appréciation, vos commentaires et vos souhaits 
pour que votre association réponde adéquatement à vos besoins. 
 
Merci à tous! 
 
Marie-Hélène Charest, présidente 
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Bilan du Comité des communications  
 
Le Comité des communications a été fort occupé cette année puisque il se trouvait en soutien à l’ensemble des 
comités pour la rédaction et la révision. Bref, je n’ai pas chômé!  
En début d’année, Christine Smith nous a fait découvrir MailChimp, un site Web qui permet de créer des courriels 
avec un visuel personnalisé, plus accrocheur. Pratiquement chaque courriel de l’APSDS a été mis en page grâce à cet 
outil. 
 
En nouveauté, les membres ont reçu des cartes postales virtuelles résumant les travaux du conseil d’administration 
après plusieurs de nos réunions. Ces cartes postales visaient à tenir les membres informés des différentes actions 
posées pour faire avancer le dossier des bibliothèques scolaires. Merci à Charles Fortier qui a rédigé les ébauches de 
ces cartes postales. Dans le même ordre d’idées, les nouveaux membres ayant bénéficié d’un abonnement gratuit 
(techniciens et étudiants) ont reçu des capsules les informant des avantages de faire partie de l’APSDS et des 
services offerts de la part du comité Recrutement. 
 
En outre, l’APSDS est de plus en plus présente sur la scène provinciale et ses idées sont sollicitées par de nombreux 
acteurs. En effet, le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la recherche (MEESR) a demandé 
l’avis de l’APSDS au sujet des cinq axes de sa nouvelle stratégie en français, plus particulièrement de l’axe 2 « La 
compétence à lire, une clé d’accès à la réussite dans toutes les disciplines ». Marie-Hélène et moi avons donc rédigé, 
avec la collaboration de Brigitte Moreau et de France Lapierre, un rapport pour mettre de l’avant le rôle des 
bibliothécaires et des techniciens en documentation dans le déploiement non seulement de l’axe 2, mais aussi des 
autres axes. La Commission de la culture et de l’éducation issue du ministère de la Culture et des communications a 
également fait appel à l’opinion de l’APSDS cette année quant à la gouvernance de BAnQ. D’abord appelées à nous 
présenter en commission parlementaire, Marie-Hélène et moi avons finalement rédigé une lettre exposant la position 
de l’APSDS en raison d’un conflit d’horaire.   
 
Du côté des lettres officielles, nous avons écrit, en mai, au ministre pour lui demander la mise en place d’un comité 
national de concertation en bibliothéconomie. Nous attendons encore patiemment une réponse officielle. 
 
Sur le site Web, les capsules littéraires sont revenues cette année dans une nouvelle formule. La volonté première 
était de publier une capsule chaque semaine. Malheureusement, la réalité d’un horaire chargé m’a vite rattrapée. Au 
final, ce sont tout de même plus d’une vingtaine de capsules qui sont venues enrichir notre site. Merci aux 
« capsuleurs » : Brigitte Sirois, Marc Campeau, Claire Baillargeon, Jérémie Gagnon, Rachel Deroy-Ringuette, 
Mélissa Simard, Charles Fortier, Claire Beaumont, Brigitte Moreau et Cécile Mannino-Veilleux. Merci également à 
Marie-Hélène Labory qui agit comme webmestre. Son aide est tellement précieuse! 
 
 
Marie-Josée Proulx St-Pierre 
Pour le Comité des communications 
 
 
 
 
 

Bilan du secrétaire d’assemblée 
 
À la suite de l’assemblée générale qui s’est tenue le 2 décembre 2014, les membres du conseil d’administration se 
sont réunis à deux occasions et ont également tenu six réunions par Skype. Un procès-verbal a été rédigé pour 
chacune de ces rencontres. 
 
Charles Fortier 
Secrétaire d’assemblée 
 
 

 
 
 
 



Rapport annuel 2015   - 9 - 

Bilan du Comité de recherche et développement 
 
L’an 1 de ce nouveau comité au sein de l’APSDS devait servir à cerner ses grandes orientations et ses moyens 
d’action, qui se lisent comme suit : 

 

• Faire des liens, dans le but d’établir un pont permanent avec les universités, notamment avec les directions 
des écoles de bibliothéconomie de Montréal, de McGill et d’Ottawa, de même qu’avec les professeurs-
chercheurs qui se spécialisent en littérature jeunesse, en compétences informationnelles et en apprentissage 
de la lecture. Dans une deuxième phase de représentation, ces contacts pourraient s’étendre aux 
départements des sciences de l’éducation des différentes universités québécoises. 

 

• Construire une bibliographie à l’aide d’un outil collaboratif. 
 

• Construire un cadre de référence, sous forme de recensement de ce qui existe déjà pour faire ressortir ce qui 
manque pour le Québec. 

 

• Élaborer des schémas spécifiques de la bibliothèque scolaire (pour la distinguer de la municipale) et de son 
utilisation (posture, planification de la période, etc.). 

 

• Alimenter le comité des publications. 

 
À ce jour, un premier contact a été établi avec un professeur-chercheur de l’Université du Québec en Outaouais 
(UQO) désireuse de soumettre à la validation l’un de ses projets de créacollage. Nous avions espoir d’établir des 
corrélations entre son processus et celui des compétences informationnelles, mais l’aventure a été de courte durée et 
n’a pas porté fruit. 
 
Une prochaine action est prévue sous peu avec l’École de bibliothéconomie de l’Université de Montréal qui devrait 
faire suite à la présentation de l’APSDS aux étudiants. Il s’agit d’un moment privilégié qui nous permettra de prendre 
rendez-vous sans l’intermédiaire d’une lettre. 
 
Il va sans dire que les tâches de ce comité sont ambitieuses pour une seule personne. 
 
Brigitte Moreau 
Pour le Comité de recherche et développement 
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Bilan du Comité des activités – Congrès des milieux documentaires  
 
Le Comité du colloque de l’APSDS 2015 est composé de Raphaella Dixon, de Marie-Hélène Labory, d’Audrey 
Lasalle et de Marie-Christine Savoie. Ces quatre membres de l’APSDS ont organisé et animé le colloque 2015 de 
l’APSDS intitulé Citoyenneté numérique et compétences informationnelles : pour installer des pratiques gagnantes. 
Le colloque a proposé trois ateliers :  
 
• Grands chantiers sur les compétences informationnelles : ici et ailleurs. Ellen Goldfinch, bibliothécaire, MEESR-
DSCA, Julian Taylor, bibliothécaire, MEESR-DSCA, et Frances Glick, superviseure du Département 
d’apprentissage numérique des écoles publiques du comté de Baltimore (États-Unis). Atelier animé par Raphaella 
Dixon.  
 
• Table ronde sur la citoyenneté numérique, l’identité numérique et les tendances en éthique de l’information. Des 
spécialistes, Benoit Petit, Patrick Giroux et Normand Landry, répondent à vos questions. Table ronde animée par 
Marie-Hélène Charest, présidente de l’APSDS. 
 
 • Atelier de développement professionnel dont vous êtes le héros! Atelier centré notamment autour des thèmes 
suivants : Politique, démarchage et marketing : comment prendre notre place?; Compétences informationnelles : 
continuum et progression des apprentissages; Tendances en éthique de l'information : où nous situer?; Littératie 
numérique. Facilitateurs de l’atelier : Raphaella Dixon, Marie-Hélène Labory, Audrey Lasalle et Marie-Christine 
Savoie.  
 
Audrey Lasalle, en remplacement de Christine Smith 
Pour le Comité des activités – Congrès des milieux documentaire 

 

 
 
Bilan du Comité de formation  
 
En 2015, le Comité de formation de l’APSDS est composé de Christine Smith et d’Audrey Lasalle. 
 
Nous avons tout d’abord offert un atelier technopédagogique sur les outils Google qui a eu lieu à l’école secondaire 
La Poudrière à Drummondville le 29 mai 2015. Cet atelier a été donné par M. André Roux, conseiller pédagogique, 
Service national du RÉCIT – domaine des langues, Commission scolaire Marie-Victorin. Nous y avons accueilli 
13 personnes.  
 
Par la suite, nous avons organisé une journée d’ateliers, le 14 août dernier sous le titre « À la bibliothèque: besoins 
spéciaux, services adaptés », dont le but était d’alimenter la réflexion des participants sur l’offre de service, dans les 
bibliothèques scolaires, à proposer aux élèves ayant des difficultés d’apprentissage. Pour ce faire, nous avons invité 
Sylvie Martel, conseillère pédagogique en adaptation scolaire à la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-
Îles et Édith Jolicoeur, orthopédagogue professionnelle à la Commission scolaire des Phares et doctorante en 
éducation à l’Université du Québec à Rimouski. Cette journée d’atelier s’est déroulée au siège social de la 
Commission scolaire des Chênes à Drummondville. Nous étions 24 participants.  
 
Audrey Lasalle 
Pour le Comité de formation 
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Bilan du Comité des publications 
 
Le Comité des publications s’est concentré sur deux choses : trouver des rédacteurs qui résumeraient des études 
utiles sur le terrain et construire un dossier spécial pour Le Signet sur le déploiement des compétences 
informationnelles dans les commissions scolaires et les écoles privées. Tout au long de l’année, nous avons publié 
différents textes via notre site Web. Par l’abonnement à notre fil RSS, les membres ont d’ailleurs reçu quelques 
résumés d’étude. Finalement, au lieu de faire trois grands dossiers comme les années précédentes, nous avons 
concentré nos efforts à concevoir une revue sur le thème des compétences informationnelles. Dès janvier, nous avons 
sollicité les gens pour écrire un article sur la façon dont ils travaillaient les compétences informationnelles dans leur 
milieu. Le Signet, que nous diffusons uniquement en mode virtuel cette année, sera publié prochainement. Il fera 
référence à d’autres articles publiés sur le site dans la section des membres puisque les rédacteurs ont aussi partagé 
les outils développés.   
 
Marie-Hélène Charest  
Pour le Comité des publications 
 
 
 

Bilan du Comité de travail ministériel sur le livre numérique en bibliothèque 
scolaire 
 
Tel que prévu, il y a eu poursuite des travaux du Comité travail cette année. Des changements importants ont eu lieu 
à la Direction des ressources didactiques au MEERS au cours de l’été dernier. En effet, Monsieur Normand Pelletier, 
le sous-ministre adjoint qui présidait ce comité l’an dernier a été remplacé par Monsieur Yvan Sylvain. Monsieur 
Sylvain a eu à se familiariser rapidement avec notre dossier, et met les bouchées doubles pour en saisir tous les 
aspects.  
  
Nous avons tenu notre première réunion de travail le 20 octobre dernier. L’intention de travail cette année est d’en 
arriver à pouvoir mettre sur pied une interface d’achat et de prêt de livres numériques correspondant aux besoins du 
milieu scolaire. Puisque des négociations concernant les aspects légaux, financiers et technologiques n’ont pas 
encore officiellement commencé, du moins à notre connaissance, nous ne sommes pas en mesure de dire à quel 
moment nos écoles pourront expérimenter, même en projet pilote, un outil de prêt numérique.  
 
Sur une note plus optimiste, Madame Lyne Rajotte (CBPQ et CSSMI) ainsi que moi-même, Nadine Beaudin 
(APSDS et RSB), avons très bien transmis les besoins et les embûches qui caractérisent le milieu scolaire en regard à 
ce dossier. Nous sommes consultées sur nos expériences respectives de prêt numérique dans nos commissions 
scolaires. Mme Rajotte expérimente avec Cantook Station selon les paramètres de prêtnumérique.ca (avec la seule 
différence qu’elle peut tester la simultanéité des prêts). Je continue de soutenir le déploiement de la plateforme 
Overdrive dans toute ma commission scolaire. Le MEESR a une oreille très attentive aux résultats de nos 
expériences terrain.  

Monsieur Sylvain a assuré tous les membres du comité de travail  du sérieux de la démarche du MEESR. Il nous a 
informés que la question du livre numérique serait intégrée dans le nouveau plan stratégique du Ministère devant être 
publié en juin 2016. Une prochaine rencontre de tous les membres du Comité devrait être convoquée au printemps. 
D’ici là, chaque groupe d’intérêt travaillera de son côté à faire avancer le dossier.  

Nadine Beaudin  
Représentante de l’APSDS  
Comité de travail ministériel sur le livre numérique en bibliothèque scolaire 
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Rapport financier 2014 
  
Avis au lecteur 
 
Saint-Hubert, le 15 avril 2014 
Aux membres du Conseil d’administration de l’APSDS 
 
J’ai compilé, à partir des informations fournies par la direction, le bilan de l’Association pour la promotion des 
services documentaires scolaires au 31 décembre 2014, ainsi que les états des résultats et de l’évolution des actifs 
nets non affectés de l’exercice terminé à cette date. 
 
Je n’ai pas réalisé une mission d’audit ou d’examen à l’égard des états financiers et, par conséquent, je n’exprime 
aucune assurance à leur sujet. 
 
Le lecteur doit garder à l’esprit que ces états risquent de ne pas convenir à ses besoins.   
 
       
Sylvain Moreau CGA 
 

APSDS 
Bilan 

31 décembre 2014 
 

  2014  2013 

Actif:     

 Actifs à court terme:    

 Encaisse  13 444 $  13 658$ 

 Comptes à recevoir  0 $  0$ 

 Taxes à recevoir 1 521$  790$ 

 Total des actifs à court terme 14 965$   14 448$ 

     
     

Passif:     

 Passifs à court terme:    

 Créditeurs  5 388$  $ 

 Total des passifs à court terme 5 388$  0$ 

     

     

 ACTIF NET Non affectés 9 577$  14 448$ 

     

  14 965$  14 448$ 
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APSDS 
État des résultats 

pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014 
 

  2014  2013 

Produits:     

 Congrès 11 886$  7 291$ 

 Cartes de membres 12 625$  10 435$ 

 Dons et commandites 721$  750$ 

 Revenus d’intérêts 0$  2$ 
     

     

 Total des revenus 25 232$  18 476$ 

     

     

Charges : Frais de poste et fournitures de bureau 3285$  3 837$ 

 Honoraires et rémunération 6 886$  6 929$ 

 Frais de déplacement  4 749$  2 505$ 

 Repas et représentation 5 499$  1 394$ 

 Frais de congrès 5 742$  3 105$ 

 Frais de coalition --$  --$ 
 Télécommunications 300$  293$ 

 Site Internet 293$  258$ 

 Assurances 375$  375$ 

 Don 0$  0$ 

 Publicité et promotion 2 422$  537$ 

 Taxes et permis 34$  258$ 
 Frais bancaires 518$  263$ 

     

     
 Total des dépenses 30 103$  19 754$ 

     

 Excédent (insuffisance) des revenus sur 
les dépenses 

 
(4 871)$ 

  
(1 278)$ 
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Note Complémentaire - 31 décembre 2014 
STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉSN 

 
L’organisme, constitué selon la Troisième Partie de la  

Loi sur les compagnies du Québec,  
contribue au développement des services documentaires  

dans les écoles primaires et secondaires et en fait la promotion.  
 
 
 

Évolution des actifs nets non affectés 
31 décembre 2014 

 
Solde aux livres au 31 décembre 2013   14 448$ 

     

Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses   (4 871)$ 

     

Solde aux livres au 31 décembre 2014 
 

  9 577$ 
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Rapport de la trésorière 
 
 

Revenus 
Année budgétaire 2015 

Rapport au 2 novembre 2015 
 
 

Code Titre Prévisions Réalisation Solde 

         

R - 1 Contributions C. scolaires 0.00$  0.00$  0.00$

R – 2 Contributions individuelles 11 425.00 $ 10 925.00$ 500.00$

         

R – 3 Congrès – colloques - 2 000.00$ 2 872.91$ -872,91$

  Formations      

         

R - 4 Intérêts bancaires 0.00$ 0.00$  0.00$

         

         

R - 5 Intérêts sur placements 0.00$ 0.00$  0.00$

         

         

R - 6 Remboursement TPS – TVQ 800.00$ 1 520.90$ -720.90$

         

         

R - 7 Dons, ristournes, octrois 50.00$ 5.00$ 45.00$

         

         

R - 8 Autres revenus 1 700.00$ 126,47$ 1 573.53$

  Commanditaires      

R - 9 Coalition 0.00$ 0.00$ 0.00$

R-10 Formation APSDS 5 000.00$ 2 020.00$ 2 980.00$

Total des revenus 20 975.00$ 17 470.28$ 3 504.72$
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Déboursés 
Année budgétaire 2015 

Rapport au 2 novembre 2015   
 

Champs d’activités Code Titre Prévisions Réalisation Solde 

1. Assemblée générale D-11 Assemblée générale 1 500.00$ 0.00$ 1 500.00$

2. Administration D-21 Frais d’administration 145.00$ 0.00$ 145.00$

  D-22 Frais de séjour 2 000.00$ 835,10$ 1 164.90$

  D-23 Adhésions 0.00$ 0.00$  0.00$

  

D-24 Délégations 0.00$ 0.00$ 0.00$

D-25 Frais de déplacement 3 000.00$ 1 759.50$  1 240.50$

3. Secrétariat D-31 Frais d’administration 4 000.00$ 2 767.50$ 1 232.50$

  D-32 Imprimerie 1 000.00$ 0.00 $ 1 000.00$

  D-33 Papeterie 100.00$ 131,28$ -31.28$

  D-34 Frais de poste 400.00$ 59,70$ 340.30$

  D-35 Fournitures de bureau 0.00$ 0.00$ 0.00$

 

D-36 Site Internet 50.00$ 16.94$ 33.06$

D-37 Ligne Internet et ligne téléphonique 300.00$ 300.00$ 0.00$

D-38 Frais de publication 750.00$ 0.00$ 750.00$

4. Finances D-41 Frais d’incorporation 40.00$ 34.00$ 6.00$

  D-42 Frais bancaires 500.00$ 345.60$ 154.40$

  D-43 Immobilisations 0.00$   0.00$

  D-44 Téléphonie 350.00$ 246.10$ 103.90$

  D-45 Vérification comptable 1 000.00$ 1 034.78$ -34.78$

  D-46 Placements bancaires  0.00$ 0.00$  0.00$

 D-47 Autres dépenses 3 000.00$ 2 100.00$ 900.00$

  D-48 Assurances 380.00$ 388.04$ -8.04$

5. Formation D-51 Congrès 800.00$ 269.04$ 530.96$

  D-52 Colloques 1 000.00$ 0.00$ 1 000.00$

  D-53 Formation  660.00$ 818.29$ -158.29$

6. Coalition D-61 Coalition 0.00 $ 0.00$ 0.00$
7. Recherche 
 et Développement. D-71 Projets 0.00$ 200.00$ -200.00$

TOTAL     20 975.00$ 11 305.87$ 9 669.13$

   

 En caisse 
(APSDS)  

14 220.39$

    
Dépôt 

(en circulation) 0.00$

    Solde: 14 220.39$
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Prévisions budgétaires 2016 
 

Prévisions des revenus 
Année budgétaire 2016 

 
Code Titre Prévisions 
R – 1 et 2 Cotisations 10 625.00$ 
R – 3 Formation Congrès 0.00$ 
R – 4 Intérêts bancaires 0.00$ 
R – 6 Remboursement TPS – TVQ  800.00$ 
R – 7 Dons, ristournes, octrois 0.00$ 
R – 8 Autres revenus / Commanditaires 0.00$ 
R – 9 Coalition  0.00$ 
R – 10 Formation APSDS 5 000.00$ 
R – 11 Recherche et Développement 0.00$ 
Total des revenus 16 425.00$ 

 
 

Prévisions des déboursés 
Année budgétaire 2016 

 
Champs d’activités Code Titre Prévisions 
1. Assemblée générale D-11 Assemblée générale  500.00$ 
2. Administration D-21 Frais d’administration 0.00$ 
 D-22 Frais de séjour 3 000.00$ 
 D-23 Adhésions 0.00$ 
 D-24 Délégations 0.00$ 
 D-25 Frais de représentation 2 400.00$ 
3. Secrétariat D-31 Frais d’administration 4 000.00$ 
 D-32 Imprimerie 150.00$ 
 D-33 Papeterie 100.00$ 
 D-34 Frais de poste 100.00$ 
 D-35 Fournitures de bureau 0.00$ 
 D-36 Site Internet 50.00$ 
 D-37 Ligne Internet  300.00$ 
 D-38 Frais de publication 500.00$ 
4. Finances D-41 Frais d’incorporation 40.00$ 
 D-42 Frais bancaires 400.00$ 
 D-43 Immobilisations 0.00$ 
 D-44 Téléphonie 125.00$ 
 D-45 Vérification comptable 1 100.00$ 
 D-46 Placements bancaires 0.00$ 
 D-47 Autres dépenses 760.00$ 
 D-48 Assurances 400.00$ 
5. Formation D-51 Congrès 0.00$ 
 D-52 Colloques 0.00$ 
 D-53 Formation 2 500.00$ 
6. Coalition D-61 Coalition  0.00$ 
7. Recherche/Développement D-71 Projets 0.00$ 

 TOTAL 16 425.00$ 
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Bilan du Comité du recrutement 
 
L’APSDS compte à ce jour 190 membres ainsi que 14 membres honoraires pour un total de 204 membres. 
 
Depuis les cinq dernières années, nous constatons une augmentation importante de ses effectifs. Les nombreux 
efforts de recrutement et de valorisation auprès des écoles de formation et de représentation sont bénéfiques.  

 
Dans cette optique, nous avons travaillé activement cette année à recruter des techniciens en documentation. Nous 
avons offert une année gratuite pour les nouveaux inscrits. Nous avons envoyé chaque mois des messages de 
promotion à ces nouveaux membres afin de les tenir informés des dossiers importants auxquels elle participe tout au 
long de l’année. Nous avons finalement mis en place un groupe de discussion afin de permettre plus facilement 
l’échange entre les techniciens en documentation. 
 
 
Marc-Olivier 
pour le Comité du recrutement 

 
 
 
 
Répartition des membres par région   Répartition par fonction 
 
01- Bas St-Laurent 12  Agent(e) de bureau, secrétaire 1 
02- Saguenay – Lac Saint-Jean 2  Bibliothécaire 73 
03- Capitale nationale 18  Conseiller(ère) pédagogique 1 
04- Mauricie 11  Directeur(rice) - 
 
05- Estrie 

 
13 

 Spécialiste en moyens et techniques 
d’enseignement (SMTE) 

 
1 

06- Montréal 62  Techniciens(nes) en documentation 78 
 
 
07- Outaouais 

 
 
3 

 Autres : Associations, retraités(es), 
libraires, enseignants(es) étudiants(es), 

éditeurs, etc. 

 
 

50 
08- Abitibi-Témiscamingue 4    
09- Côte-Nord -  Membres honoraires (fondateurs) 
10- Nord du Québec -  Jean-Yves Théberge, président 

11- Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 1  Jean-Guy Marcotte, vice-président 

12- Chaudière - Appalaches 4  Réal Gaudet, secrétaire 

13- Laval 6  Lorraine Lahaie, trésorière 

14- Lanaudière 9  Louise Lefebvre. directrice 

15- Laurentides 15  Andrée Bellefeuille, directrice 
16- Montérégie 30  Yves Léveillé, directeur 
17- Centre du Québec 12    
18- Hors du Québec 2  Membres honoraires 
   Paulette Bernhard 
   Gilles Bouchard 
   Jocelyne Dion 
   Gérard Héon 
   Yvon Joubert 

Corinne Maldague 
Jean Sigouin 
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