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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  

 
Chers membres, nouveaux et anciens, membres honoraires et membres fondateurs, cette année, j’aimerais 

commencer mon rapport annuel en vous souhaitant un joyeux anniversaire. En 2014, l’APSDS célèbre ses 25 ans 

d’histoire. Il y a deux façons de voir notre 25
e
 anniversaire. D’une part, c’est un peu comme nos noces d’argent, où, 

tel un couple, on se concentre sur nos bons et moins bons coups pour enrichir notre futur afin de continuer à être une 

association solide, unie et forte. D’autre part, 25 ans d’âge, c’est une porte d’entrée dans l’âge adulte. Après une 

naissance et une vie d’enfant très mouvementées, le monde des grands nous attend. Quand je pense à nos 

181 membres, à notre place officielle au sein de nombreux comités de travail, je me rends compte à quel point 

l’Association a gagné beaucoup en maturité. Elle réussit désormais à se faire reconnaître et à se faire entendre. Notre 

réseau, non seulement fort et solide, est riche d’une expertise. Bien sûr, la vie d’adulte comporte des moments de 

grande fierté, mais aussi des épisodes d’inquiétudes, de mouvance et de stress. Je fais bien entendu référence ici au 

tsunami médiatique qui a suivi les déclarations de notre ministre de l’Éducation, en août dernier, qui attaquait 

directement notre fierté et ce monde dans lequel nous évoluons et qui nous est si cher. J’utilise le mot tsunami, car il 

l’a été pour la présidente que je suis, si peu expérimentée avec le monde des médias. Mais ce que je retiens 

finalement, c’est sa conclusion heureuse, notamment pour cette vague d’amour et de fierté que beaucoup de nos 

membres ont fait déferler sur nous pour nous encourager. Je peux vous dire aujourd’hui que nous sommes fiers de 

fêter 25 ans de réseautage, qui nous pousse constamment à mener des actions pour défendre, avec la même passion, 

nos précieuses bibliothèques scolaires. Cette synergie, qui nous a pris 25 ans à créer, il faut maintenant l’entretenir et 

l’alimenter. J’espère que vous portez en vous cette force qui nous mène et nous mènera plus loin encore dans le 

futur. Des raz-de-marée tels que celui que nous avons vécu récemment, il y en aura d’autres, certes, mais en groupe, 

tentons de les voir venir pour mieux s’y préparer. Voilà pourquoi nous sommes ensemble et voilà pourquoi il faut 

continuer à mettre en commun nos expertises et à développer notre vision de la bibliothéconomie scolaire 

québécoise.  

 

J’aimerais poursuivre mon bilan par des remerciements chaleureux envers mes collègues du conseil d’administration. 

Claire Baillargeon, Claire Beaumont, Clémence Turgeon, Sophie Morissette, Marie-Josée Proulx St-Pierre et Jeanne 

Ouellet, un beau et grand merci à vous. Nous avons réussi à créer, dès le début d’année, des échanges riches et d’un 

dynamisme incroyable. Les réalisations de l’APSDS sont le fruit de vos nombreuses heures consacrées à notre cause 

première : la promotion et la valorisation de la bibliothèque scolaire. En outre, l’APSDS ne saurait fonctionner sans 

l’apport de nombreux bénévoles et partenaires des différents comités. Vous êtes plusieurs à apporter un peu de vous 

et vous saurez vous reconnaître ici. Pour ces petites et grandes actions, je vous dis aussi merci de cet engagement qui 

a permis à l’Association d’innover, d’être à l’écoute de ses membres et de mieux fonctionner. Vous êtes précieux. 

Finalement, j’aimerais souligner l’extraordinaire travail de notre adjointe administrative, Chantal Côté. Chantal, c’est 

notre « roc », la personne qui assure toute la gestion interne et qui nous permet de nous consacrer entièrement à nos 

activités. Elle est notre personne de confiance, par sa loyauté, son intégrité et son perfectionniste. Merci Chantal. 

 

Le comité de formation était composé de trois personnes cette année : Claire Baillargeon, Clémence Turgeon et 

Joëlle Durette. En plus de mettre sur pied deux ateliers techniques, le comité a organisé une journée de formation où 

près de 90 personnes étaient présentes. Sous le thème Complètement PFEQ, cette journée se voulait une activité 

d’apprentissage pour mieux s’approprier le cadre dans lequel nous évoluons. Par les nombreux commentaires reçus, 

il est possible d’en tirer un bilan positif pour de nombreuses raisons : la qualité de ses intervenants, sa 

programmation et son lieu. Quant aux ateliers techno-pédagogiques, donnés à Québec et à Montréal et organisés en 

collaboration avec le Récit National, ceux-ci ont été bien populaires auprès de nos membres. La simplicité et la 

convivialité de la formule, les petits prix ainsi que la qualité du formateur ont été bien appréciés. Bref, une réussite à 

tous les niveaux, qui fait que nous récidiverons certainement l’an prochain. 

 

La participation de Sophie Morissette et d’Olivier Ménard au comité du programme du Congrès des milieux 

documentaires a permis l’élaboration d’un colloque sous le thème du droit d’auteur et de l’éthique. Ces deux 

personnes, qui ont siégé au comité du droit d’auteur de l’APSDS pendant deux ans, ont réuni des intervenants de 

qualité pour démystifier la loi et les règles à suivre en milieu scolaire. Au terme de ces travaux, un outil a d’ailleurs 

été imprimé et sera remis à tous les membres de l’APSDS. Un merci tout spécial à Monsieur Olivier Charbonneau, 

bibliothécaire à l’Université Concordia et spécialiste du droit d’auteur, pour sa contribution à ce comité de travail. 
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Du côté des publications, on peut dire que nous avons commencé l’année en lion en déposant, le 17 janvier dernier, 

un mémoire à la Société royale du Canada intitulé La bibliothèque scolaire : enjeux et défis pour le XXI
e
 siècle. Cette 

vision a d’abord été développée par le conseil d’administration et enrichie et consolidée par quatre rédacteurs. 

J’aimerais remercier les trois personnes qui se sont jointes à moi pour rédiger ce rapport, soit Brigitte Moreau, 

Martine Fortin et Claire Baillargeon. La diffusion de ce mémoire s’est faite à grande échelle : tous les directeurs 

généraux de commission scolaire l’ont reçu de même que plusieurs associations, regroupements et délégués 

politiques. Ce document résume parfaitement la vision à long terme que l’APSDS souhaite se donner et nous 

espérons que vous porterez avec vous ces défis dans vos milieux. Par ailleurs, le comité des publications était 

constitué de Claire Baillargeon, Jeanne Ouellet, Naomi LeBel, Élise Ste-Marie et moi-même. Nous avons réussi à 

publier deux grands dossiers sur notre site Web : TIC, TIC, TIC, la bibliothèque scolaire numérique et L’art de 

fructifier nos richesses : des équipes disciplinaires inspirantes. Nous remettrons aux membres une copie de la revue 

Le Signet, où trois articles inédits ont été ajoutés en plus des coups de cœur littéraires des membres du conseil 

d’administration. Encore cette année, ce comité a travaillé fort pour réunir des textes de qualité et ainsi enrichir notre 

pratique.  

 

Du côté des communications, nous avons travaillé à mettre en place une structure efficace pour être constamment à 

l’affût et publier régulièrement des communiqués de presse. Nous avons prouvé l’efficacité de ce système lors des 

événements du mois d’août dernier alors qu’on publiait, dès le lendemain de ses déclarations, un communiqué 

dénonçant les propos du ministre. De plus, pour augmenter notre efficacité et notre visibilité, nous avons consacré 

beaucoup d’énergie à développer des listes de diffusion. Ce travail était nécessaire et important pour les membres du 

conseil. À ce sujet, je tiens à remercier Jeanne Ouellet, qui, pour sa première année au conseil, a su bien assimiler la 

tâche à faire. Merci pour ta précision et ton assiduité à ce dossier. De plus, je tiens à remercier spécialement Marie-

Josée Proulx St-Pierre, notre réviseure officielle, à qui on doit la révision linguistique de nombreux textes publiés 

tant sur le web que sur papier. Son professionnalisme est une richesse pour notre association. De plus, avec son 

expérience de traductrice, elle a pris sur ses épaules de traduire quelques textes cette année au bénéfice de nos 

membres, et ce, tout à fait gratuitement. Je la remercie grandement. 

 

Depuis le début de l’année 2014, l’APSDS poursuit ses actions de représentation afin de faire connaître et mettre en 

valeur la bibliothéconomie scolaire. L’APSDS peut être fière d’être la voix de ses membres sur les instances 

suivantes : la Table de concertation des bibliothèques québécoises, le Réseau des milieux documentaires du Québec, 

le Comité pour la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, le Comité des rencontres interprofessionnelles de 

l’Association des libraires du Québec et, depuis tout récemment, la Table de travail pour le prêt de livres numériques 

dans les bibliothèques scolaires organisée par le MELS. De nombreuses personnes nous aident à assurer la 

représentation et à préserver de bons liens avec nos nombreux partenaires. J’aimerais souligner la participation de 

deux personnes en particulier : Nadine Beaudin, qui, avec la fougue qu’on lui connaît, représente l’APSDS sur 

différents comités du livre numérique. Elle a assisté à des rencontres avec le ministère de la Culture et des 

Communications et elle siègera à la Table organisée par le MELS. Merci Nadine de faire bénéficier l’Association de 

ton expertise afin de porter ce dossier qui nous est tous très cher. J’aimerais aussi mentionner la participation de 

Raphaella Dixon qui a siégé au nom de l’APSDS au comité de travail de la Canadian Libraries Assocation. Elle a été 

la voix d’un comité de travail québécois au sein de ce groupe canadien pour rédiger des normes de pratique en 

bibliothèques scolaires. Le document Leading Learning: Standards of Practice for School Library Learning 

Commons in Canada, a été déposé sur notre site et est en attente pour une traduction en français. Je vous invite à le 

découvrir pour enrichir votre pratique au quotidien. L’APSDS aimerait souligner la qualité des échanges avec les 

différents intervenants au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Les multiples discussions ont eu souvent 

pour but de présenter la réalité du terrain et de faire avancer le dossier des bibliothèques scolaires québécoises. Un 

gros merci à tous les membres qui ont répondu à l’appel de l’APSDS pour combler les différents besoins 

ministériels. Finalement, l’APSDS entretient de bons échanges avec d’autres associations. Entre autres, nous avons 

collaboré avec l’Association professionnelle des techniciens en documentation du Québec (APTDQ) en contribuant à 

l’Info-documentation sur les bibliothèques scolaires en septembre dernier, en plus d’avoir des échanges fréquents 

avec la représentante du milieu scolaire à la Corporation des bibliothécaires du Québec (CBPQ), Lyne Rajotte. 

 

 

Par ailleurs, j’aimerais mentionner que l’APSDS a célébré ses 25 ans en choisissant d’investir dans des outils de 

promotion afin de maximiser la visibilité de la bibliothèque scolaire. Il n’y aura jamais trop d’outils pour promouvoir 

et mettre en valeur ce service essentiel à la réussite scolaire et à la formation des citoyens de demain. Nous avons 

choisi deux accessoires : un porte-clés remis en début d’année à tous nos membres et une bouteille d’eau aux 



Rapport annuel 2014   7 

couleurs de l’Association remise lors de la journée de formation. Dans le cadre du colloque, nous avons plutôt décidé 

de remettre des cadeaux pour simplement gâter nos membres. Nous espérons que vous afficherez fièrement ces 

objets promotionnels!  

 

En conclusion, bien que la santé de l’APSDS soit bonne, que notre « membership » soit en constante évolution et 

qu’on nous interpelle désormais à titre d’experts dans différents dossiers, il faut continuer de garder la forme pour 

affronter les défis qui nous attendent. En terminant, je me permets de vous rappeler un vieux dicton tout indiqué dans 

le contexte actuel : une pomme par jour, éloigne le médecin pour toujours !  

 

Longue vie à l’APSDS! 

 

Marie-Hélène Charest, présidente 

APSDS 
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Rapport du comité du Site Web et des communications 

 
Cette année, quelques nouveautés ont été mises en place sur le site Web afin de maximiser son utilisation. Il y a tout 

d’abord eu la création d’un formulaire en ligne pour les formations et les ateliers techno-pédagogiques, qui 

permettait également le paiement par PayPal. Ensuite, nous avons créé des capsules littéraires grâce à la participation 

des bibliothécaires Marc Campeau, Sophie Morissette et moi-même, Marie-Josée Proulx St-Pierre, et des techniciens 

en documentation Claire Beaumont, Charles Fortier, Line Martel et Ghislaine Gauvin. Ces capsules ont pour but de 

vous faire découvrir de nouvelles ressources et de vous donner des idées d’utilisation avec les enseignants et les 

élèves. Elles ont connu un grand succès et devraient être de retour en 2015. En matière de veille informationnelle, 

Sophie Morissette, bibliothécaire, a continué de partager avec nous des articles dignes d’intérêt sur Facebook tandis 

que Marie-Hélène Labory, bibliothécaire, a nourri notre compte Twitter.  

 

Du côté des communications, le mois d’août a été haut en couleur. Un communiqué de presse a été rédigé et publié la 

journée même de la parution de l’article  Les écoles ont assez de livres, juge Bolduc  de Mélanie Loisel dans Le 

Devoir. Une lettre à l’intention de Philippe Couillard a ensuite été produite et envoyée à différents médias. Notre 

présidente, Marie-Hélène Charest, est apparue sur différentes tribunes et a été citée dans plusieurs articles. Ces 

articles ont d’ailleurs été regroupés dans une revue de presse disponible sur notre site Web.  

 

Il est également primordial de mentionner le grand apport de Marie-Hélène Labory, notre webmestre. Son aide nous 

est cruciale et ses connaissances, précieuses!  

 

 

Marie-Josée Proulx St-Pierre 

Pour le comité du Site Web et des communications 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport du comité des activités – Congrès des milieux documentaires 

 
Le comité du colloque de l’APSDS 2014 est composé d’Olivier Ménard et Sophie Morissette. Ces deux membres de 

l’APSDS ont fait partie du comité du programme du CMD 2014 et ont organisé et animé le colloque de l’APSDS 

2014 ayant pour thème Éthique et droits d’auteur. Le colloque a proposé trois ateliers :  

 

 Le droit d’auteur en milieu scolaire, comment s’y retrouver? Atelier animé par Olivier Charbonneau. 

 

 Les sociétés de gestion répondent à vos questions. Atelier animé par des représentants des principales 

sociétés de gestion des droits d’auteurs. 

 

 Regard éthique sur le droit d’auteur : concilier auteurs, enseignants, éditeurs et élèves, est-ce possible? 

Atelier animé par Benoit Petit. 

 

 

Sophie Morissette 

Pour le comité des activités - Congrès des milieux documentaire 
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Rapport du comité de Formation  

 
En 2014, le comité de Formation de l’APSDS était composé de Claire Baillargeon, Marie-Hélène Charest, Joëlle 

Durette et Clémence Turgeon.  

 

Nous avons tout d’abord offert un atelier techno-pédagogique sous le thème  Créer un pont entre le milieu scolaire et 

les natifs du numérique  qui a eu lieu à Québec le 9 mai 2014 et à Montréal le 30 mai 2014. 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 41 personnes. 

 

Par la suite, nous avons organisé une journée de formation, le 22 août dernier sous le thème Complètement PFEQ, 

sur le Programme de formation de l’école québécoise. Pour ce faire, nous avons invité plusieurs professionnels et 

conseillers pédagogiques de différents milieux afin de nous présenter le contenu de leurs disciplines. Dans leur 

présentation, la plupart faisaient des ponts de collaborations pédagogiques avec les bibliothécaires et les techniciens 

en documentation en milieu scolaire.  

 

Durant la pause du diner, nous avions une salle d’exposants où trois maisons d’édition sont venues nous présenter 

leurs nouveautés, en plus de nous offrir de nombreux cadeaux promotionnels. 

 

Cette journée de formation s’est déroulé  à l’hôtel Le Dauphin de Drummondville. Nous étions 80 participants. 

 

Claire Baillargeon 

Clémence Turgeon 

Pour le comité de Formation 

 
 
 

Rapport du comité sur le Droit d’auteur en milieu scolaire 
 
Le comité sur le Droit d’auteur est composé de Raphaella Dixon, Marie-Ève Guibord, Marie Hélène Labory, Olivier 

Ménard, Élise Ste-Marie, Sophie Morissette et Olivier Charbonneau.  

 

Ce comité parrainé par l’APSDS a produit un document de référence pour permettre aux intervenants du milieu 

scolaire québécois de mieux comprendre leurs droits et leurs obligations en matière de droits d’auteurs. Le document 

intitulé  Foire aux questions sur le droit d’auteur en milieu scolaire du Québec  sera distribué à tous les membres de 

l’APSDS et sera également disponible en format numérique sur notre site Web. 

 
Sophie Morissette 

Pour le comité sur le Droit d’auteur en milieu scolaire 

 
 
 

Rapport de la secrétaire d’assemblée 

 
À la suite de l’assemblée générale qui s’est tenue le 27 novembre 2013, les membres du conseil d’administration se 

sont réunies à cinq occasions et ont également tenu deux réunions par Skype. Un procès-verbal a été rédigé pour 

chacune de ces rencontres. 

 

Claire Beaumont 

Secrétaire d’assemblée 
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Rapport financier 2013 

  
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 2013, 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 2013 
 

  2013  2012 

Actif:     

 Actifs à court terme:    

 Encaisse  13 658 $  16 824$ 

 Comptes à recevoir  0 $  0$  

  Taxes à recevoir 790$   902$ 

 Total des actifs à court terme 14 448$   17 726$ 

     

     

Passif:     

 Passifs à court terme:    

 Créditeurs  $  2 000$ 

 Total des passifs à court terme 0$  2 000$ 

     

     

 ACTIF NET Non affectés 14 448$  15 726$ 

     

  14 448$  17 726$ 
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APSDS 
État des résultats 

pour l’exercice terminé le 31 décembre 2013 
 

  2013  2012 

Produits:     

 Congrès 7 291$  10 888$ 

 Cartes de membres 10 435$  8 680$ 

 Dons et commandites 750$  197$  

 Revenus d’intérêts 0$  2$ 

     

     

 Total des revenus 18 476$  19 767$ 

     

     

Charges : Frais de poste et fournitures de bureau 3 837$  3 167$ 

 Honoraires et rémunération 6 929$  10 345$  

 Frais de déplacement  2 505$  0$ 

 Repas et représentation 1 394$  5 426$ 

 Frais de congrès 3 105$  3 072$ 

 Frais de coalition --$  --$ 

 Télécommunications 293$  579$ 

 Site Internet 258$  52$ 

 Assurances 375$  373$ 

 Don 0$  200$ 

 Publicité et promotion 537$  906$ 

 Taxes et permis 258$  132$ 

 Frais bancaires 263$  72$ 

     

     

 Total des dépenses 19 754$  24 324$ 

     

 Excédent (insuffisance) des revenus sur 

les dépenses 
 

(1 278)$ 

  

(4 557)$ 
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Note Complémentaire - 31 décembre 2013 

STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS 

 

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 13 

 

Solde aux livres au 31 décembre 2012   15726$ 

     

Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses   (1278)$ 

     

Solde aux livres au 31 décembre 2012 

 

  14 448$ 
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Rapport de la trésorière 

 
 

Revenus 

Année budgétaire 2014 

Rapport au 20 octobre 2014 
 

 

Code Titre Prévisions Réalisation Solde 

          

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

R – 2 Contributions individuelles 9 500.00$  12 040.00$  -2 540.00$ 

          

R – 3 Congrès – colloques - 3 100.00$  2 981.00$ 119.00$ 

  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 900.00$  790.47$ 109.53$ 

          

          

R - 7 Dons, ristournes, octrois 50.00$  220.00$ -170.00$ 

          

          

R - 8 Autres revenus 2 500.00$  501.20$  -1 998.80$ 

  Commanditaires       

R - 9 Coalition 0.00$ 0.00$ 0.00$ 

R-10 Formation APSDS 6 330.00$ 8 905.00$ -2 575.00$ 

Total des revenus 22 380.00$  25 437.67$ -3 057.67$ 
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Déboursés 

Année budgétaire 2014 

Rapport au 20 octobre 2014 

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 2 439.17$ -439.17$ 

  D-23 Adhésions 0.00$  0.00$  0.00$ 

  

D-24 Délégations 0.00$ 0.00$ 0.00$ 

D-25 Frais de déplacement 3 500.00$ 4 600.29$  -1 100.29$ 

3. Secrétariat D-31 Frais d’administration 4 000.00$ 2 392.50$ 1 607.50$ 

  D-32 Imprimerie 1 500.00$  $ 1 500.00$ 

  D-33 Papeterie 50.00$  76,82$ -26.82$ 

  D-34 Frais de poste 400.00$ 300.05$ 99.95$ 

  D-35 Fournitures de bureau 150.00$ 146.07$ 3,93$ 

 

D-36 Site Internet 50.00$ 0.00$ 50.00$ 

D-37 Ligne Internet et ligne téléphonique 250.00$ 300.00$ -50.00$ 

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

4. Finances D-41 Frais d’incorporation 50.00$ 34.00$ 16.00$ 

  D-42 Frais bancaires 150.00$ 486.41$ -336.41$ 

  D-43 Immobilisations 0.00$    0.00$ 

  D-44 Téléphonie 350.00$ 243.21$ 106.79$ 

  D-45 Vérification comptable 1 000.00$  977.29$ 22.71$ 

  D-46 Placements bancaires  0.00$  0.00$  0.00$ 

 D-47 Autres dépenses 3 000.00$ 2 287.90$ 712.10$ 

  D-48 Assurances 380.00$ 374.96$ 5.04$ 

5. Formation D-51 Congrès 800.00$  0.00$ 800.00$ 

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

  D-53 Formation  1 355.00$ 4 745.11$ -3 390.11$ 

6. Coalition D-61 Coalition 0.00 $ 0.00$ 0.00$ 

7. Recherche 

 et Développement. D-71 Projets 0.00$ 1 419.89$ -1 419.89$ 

TOTAL     22 380.00$  20 823.67$ 1 556.33$ 

   

 En caisse 

(APSDS)  
18 271.65$ 

    
Dépôt 

(en circulation) 0.00$ 

    Solde: 18 271.65$ 
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Prévisions budgétaires 2015 
 

Prévisions des revenus 

Année budgétaire 2015 
 

Code Titre Prévisions 

R – 1 et 2 Cotisations 11 425.00$  

R – 3 Formation Congrès 2 000.00$  

R – 4 Intérêts bancaires 0.00$ 

R – 6 Remboursement TPS – TVQ  800.00$ 

R – 7 Dons, ristournes, octrois 50.00$  

R – 8 Autres revenus / Commanditaires 1 700.00$  

R – 9 Coalition  0.00$  

R – 10 Formation APSDS 5 000.00$ 

R – 11 Recherche et Développement 0.00$ 

Total des revenus 20 975.00$  

 

 

Prévisions des déboursés 

Année budgétaire 2015 

 

Champs d’activités Code Titre Prévisions 

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

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

 D-22 Frais de séjour 2 000.00$ 

 D-23 Adhésions 0.00$ 

 D-24 Délégations 0.00$ 

 D-25 Frais de représentation 3 000.00$ 

3. Secrétariat D-31 Frais d’administration 4 000.00$ 

 D-32 Imprimerie 1 000.00$ 

 D-33 Papeterie 100.00$ 

 D-34 Frais de poste 400.00$ 

 D-35 Fournitures de bureau 0.00$ 

 D-36 Site Internet 50.00$ 

 D-37 Ligne Internet  300.00$ 

 D-38 Frais de publication 750.00$ 

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

 D-42 Frais bancaires 500.00$ 

 D-43 Immobilisations 0.00$ 

 D-44 Téléphonie 350.00$ 

 D-45 Vérification comptable 1000.00$ 

 D-46 Placements bancaires 0.00$ 

 D-47 Autres dépenses 3 000.00$ 

 D-48 Assurances 380.00$ 

5. Formation D-51 Congrès 800.00$ 

 D-52 Colloques 1 000.00$ 

 D-53 Formation 660.00$ 

6. Coalition D-61 Coalition  0.00$ 

7. Recherche/Développement D-71 Projets 0.00$ 

 

 

 

TOTAL 20 975.00$  
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Rapport du comité Recrutement  

 
 

L’APSDS compte à ce jour, 181 membres, dont 14 membres honoraires.  

 

Depuis les cinq dernières années, l’Association constate une augmentation importante de ses effectifs. Les nombreux 

efforts de recrutement, de valorisation auprès des écoles de formation et de représentation sont bénéfiques pour 

l’Association.  

 

Dans cette optique, l’APSDS a travaillé activement cette année à monter des listes de diffusion de l’information 

auprès de ses membres et de ses partenaires. Que ce soit pour l’envoi de documents aux différents organismes 

intéressés par le milieu documentaire scolaire, pour répertorier en un coup d’œil nos différents partenaires ou tout 

simplement pour faciliter la recherche de commandites, ces outils de diffusion sont devenus essentiels à notre travail. 

 

Jeanne Ouellet  

pour le comité Recrutement 

 

 

 

Répartition des membres par région   Répartition par fonction 

 

01- Bas St-Laurent 8  Agent(e) de bureau, secrétaire - 

02- Saguenay – Lac Saint-Jean 3  Bibliothécaire 85 

03- Capitale nationale 25  Conseiller(ère) pédagogique 1 

04- Mauricie 8  Directeur(rice) - 

 

05- Estrie 

 

10 

 Spécialiste en moyens et techniques 

d’enseignement (SMTE) 

 

2 

06- Montréal 42  Techniciens(nes) en documentation 56 

 

 

07- Outaouais 

 

 

2 

 Autres : Associations, retraités(es), 

libraires, enseignants(es) étudiants(es), 

éditeurs, etc. 

 

 

37 

08- Abitibi-Témiscamingue 3    

09- Côte-Nord 1  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 3  Lorraine Lahaie, trésorière 

14- Lanaudière 6  Louise Lefebvre. directrice 

15- Laurentides 15  Andrée Bellefeuille, directrice 

16- Montérégie 34  Yves Léveillé, directeur 

17- Centre du Québec 13    

18- Hors du Québec 3  Membres honoraires 

   Paulette Bernhard 

   Gilles Bouchard 

   Jocelyne Dion 

   Gérard Héon 

   Yvon Joubert 

Corinne Maldague 

Jean Sigouin 
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Rapport du comité des Publications  

 
 

Le comité des publications a commencé l’année en force avec, tout d’abord, la publication du mémoire La 

bibliothèque scolaire : les défis du XXI
e
 siècle. Ce mémoire, rédigé par Claire Baillargeon, Marie-Hélène Charest, 

Martine Fortin et Brigitte Moreau a été déposé à la Société Royale du Canada. Nous avons ensuite fait publier ce 

document pour l’envoyer à tous les directeurs généraux de commission scolaire. Nous l’avons par la suite envoyé à 

de nombreux partenaires. Il faut savoir que l’APSDS se réfèrera constamment à ce document pour ces actions futures 

de représentation. 

 

Ensuite, le comité des publications a mis en ligne deux grands dossiers. Le premier TIC TIC TIC, La bibliothèque 

scolaire numérique : fiction ou réalité ? a fait de nombreux heureux dans le milieu. Le second L’art de fructifier nos 

richesses : des équipes multidisciplinaires inspirantes a démontré à nouveau que nos milieux de travail témoignent 

des échanges d’expertise très riche. 

 

Finalement, la revue Le Signet sera publiée en même temps que ce rapport et on y trouvera trois textes inédits en plus 

de révéler les coups de cœur littéraires des membres du conseil d’administration. 

 

Marie-Hélène Charest 

Pour le comité des Publications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


