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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 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 et de 

l’Enseignement Supérieur (MEES); 
� Dépôt du mémoire La bibliothèque, au cœur de la réussite éducative 
� Promotion des bibliothèques scolaires dans tout le réseau, sur Internet et dans les médias; 
� Information aux responsables des bibliothèques scolaires; 
� Le Bottin des membres de l’Association; 
� Une journée de formation APSDS axée sur le secteur des bibliothèques scolaires; 
� 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. 
 
 
 
 
 
 



Rapport annuel 2016   4

Composition du conseil d’administration 2016 
 

 
 

 

Audrey Lasalle 
Présidente (par intérim) 

Comité de formation / activités 
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe 

audrey.lasalle@cssh.qc.ca 
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Vice-Présidente (par intérim) 
Recherche et développement 

Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île 
brigitte-moreau-2@cspi.qc.ca 

 

Jeanne Ouellet 
Trésorière 

Comité de formation / activités 
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île 

jeanne-ouellet@cspi.qc.ca 
 
 
 
 
 

Charles Fortier 
Secrétaire  
Site Web 

Communications 
Commission scolaire de la Capitale 

fortier.charles@cscapitale.qc.ca 
 
 
 
 
 
 

Marc-Olivier Laprise 
Directeur 1 
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laprise_marc-olivier@hotmail.com 
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Directrice 3 

Site web 
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Commission scolaire de Rouyn-Noranda 
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Message de la Présidente  
 
 

L’année 2016 aura été plus tranquille que certaines autres en apparence, mais aussi mouvementée et riche que les 
précédentes. Personnellement, j’ai vécu un grand bouleversement dans les derniers mois en étant nommée présidente 
par intérim et c’est avec plaisir que je vous présente ce bilan de la dernière année. 

D’ailleurs, j’aimerais dès à présent remercier Marie-Josée Proulx St-Pierre pour son implication à titre de présidente 
dans la dernière année, et ce, malgré les circonstances. Bien que l’année 2016 ait été une année de réflexion, telle que 
nous l’avions annoncée, les représentations faites par Marie-Josée étaient, elles, très concrètes. Elle s’est donnée sans 
compter en favorisant constamment les intérêts des membres et je ne pouvais pas passer sous silence son grand 
dévouement. 

Je souhaiterais remercier Marie-Hélène Charest de tout cœur pour son soutien, son accompagnement et ses 
encouragements depuis ma nomination. Elle a d’ailleurs accepté, en cours d’année, de remplir le rôle de porte-parole 
de l’Association, sans être nommé au conseil d’administration. Elle éclaire quotidiennement mes lanternes et me 
guide dans les dossiers de l’association et dans les tâches à réaliser. De la même manière, je voudrais remercier les 
membres du conseil d’administration pour leur soutien. Cette année, le conseil d’administration était composé des 
personnes suivantes: Rébecca Bouvier, Charles Fortier, Marc-Olivier Laprise, Brigitte Moreau et Jeanne Ouellet. 

Je prends également le temps de remercier Chantal Côté, notre adjointe administrative, pour avoir répondu 
patiemment à chacune de mes questions. 

L’année 2016 a débuté avec l’envoi d’un sondage d’opinion sur l’avenir de l’association. L’objectif était de recueillir 
l’opinion des membres sur les services de l’association, mais aussi sur les motivations à faire partie de celle-ci. 
L’analyse exhaustive des résultats du sondage est en cours et vous sera présentée dès qu’elle sera terminée. Je 
souhaite également vous faire part du travail remarquable de représentation qui a été effectué  cette année. Cet hiver 
et ce printemps, nous avons participé à une activité organisée par l’Association des conseillères et des conseillers 
pédagogiques du Québec (ACCPQ) afin de construire une concertation productive entre différents acteurs du milieu 
scolaire. De plus, nous avons participé au symposium Treasure Mountain à Toronto afin de nous entretenir avec les 
enseignants-bibliothécaires du Canada anglais et de tisser des liens avec d’autres organismes œuvrant en 
bibliothéconomie scolaire dans les autres provinces canadiennes.  

Après l’abandon de l’organisation du Congrès des milieux documentaires, l’année 2016 a vu revivre la TAMDAQ 
sur laquelle nous avons siégé et qui nous a permis de réfléchir à nos pratiques avec les représentants des autres 
associations du milieu documentaire québécois. Nous avons également développé un partenariat avec la CBPQ pour 
la distribution de la revue ARGUS aux membres présents lors de notre grande journée de perfectionnement.  

Au cours de l’automne, le conseil d’administration a finalisé la refonte de la structure administrative qui, nous le 
souhaitons, répondra davantage aux besoins et aux réalités actuelles pour que l’APSDS demeure un milieu 
dynamique et inspirant. Cette structure devrait favoriser une répartition équilibrée et allégée des responsabilités 
facilitant la poursuite de l’important travail de représentation déjà entamé à diverses tables de concertation et paliers 
gouvernementaux. 

En novembre, une vaste campagne publicitaire sur les médias sociaux a débuté, dont le but premier était de faire 
connaître nos milieux, marquant l’aboutissement d’un travail de plusieurs années de la Table de concertation des 
bibliothèques québécoises avec le lancement de la Déclaration des bibliothèques québécoises.  

Plusieurs rencontres ont également eu lieu entre l’APSDS et différents intervenants comme le directeur de l’EBSI, le 
directeur de la Direction des ressources didactiques (MÉES) et d’autres représentants ministériels. Nous avons 
également participé à la consultation publique sur la réussite éducative. D’ailleurs, un mémoire « La Bibliothèque au 
cœur de la réussite éducative»  a été déposé au cabinet du ministre à sa demande et est disponible sur le site web de 
l’Association. 
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Je tiens à remercier tous les acteurs pour leur implication et leur soutien. Depuis plusieurs années, les dossiers 
nécessitant de la représentation se sont multipliés. D’ailleurs, c’est une des raisons qui nous ont amenés à réfléchir 
sur la structure actuelle de l’association. 

Je vous invite à lire ce rapport annuel qui témoigne des actions et des réalisations des différents comités qui nous ont 
tenus occupés dans la dernière année telle que la naissance du Comité national sur les compétences informationnelles 
et bien sûr, l’organisation de cette journée de formation. Bref, pour une année de réflexion, il y a eu beaucoup 
d’actions! 

Merci à tous! 

Audrey Lasalle 
Présidente par intérim 
 
 
 
Bilan du Comité des communications et du site web 
 
Le comité des communications et du site Web a fait partie de l’ensemble des activités de l’APSDS tout au long de 
l’année par la publication des différentes informations relatives à l’association. D’ailleurs, Charles Fortier, Marie-
Hélène Charest et Audrey Lasalle ont aidé à la rédaction des messages à envoyer aux membres.  
 
Les capsules littéraires, mises en place il y a deux ans, étaient de retour cette année, avec une publication par semaine 
à partir du mois d’avril. Merci à nos nombreux « capsuleurs » de prendre le temps de nous partager leurs plus récents 
coups de cœur littéraires : Tiffany Clarke, Pierre Van Eeckhout, Stéphanie Simard, Julie Richard, Brigitte Sirois, 
Rachel Deroy-Ringuette, Jérémie Gagnon, Charles Fortier et Claire Baillargeon. Je voudrais également remercier 
Marie-Hélène Labory, webmestre, et Marie-Josée Proulx St-Pierre, responsable du comité en 2015, de leur temps et 
leurs disponibilités à répondre à mes nombreuses questions! Finalement, le comité a enclenché une réflexion pour la 
refonte du site Web afin d’améliorer sa convivialité et le remettre au goût du jour. À suivre! 
 
Rébecca Bouvier 
Pour le Comité des communications et du site Web 

 
 
 
Bilan du secrétaire d’assemblée 

À la suite de l’assemblée générale qui s’est tenue le 19 novembre 2015, les membres du conseil d’administration se 
sont réunis en présentiel à trois occasions et ont également tenu huit réunions par Skype. Un procès-verbal a été 
rédigé pour chacune de ces rencontres. 

À ces réunions s’ajoutent celles tenues entre quelques membres du conseil d’administration pour avancer 
notamment, le dossier des changements de statuts et règlements, ainsi que la préparation du rapport annuel et de 
l’assemblée générale. De plus, plusieurs courriels ont été échangés tout au long de l’année pour des consultations 
nécessaires à la poursuite des activités entre les réunions.  

 
Charles Fortier 
Secrétaire d’assemblée 
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Bilan du Comité de recherche et développement 
 
 
Membres du comité: 

• Brigitte Moreau, responsable 
• Marie-Hélène Charest 

L’an 2 du comité a permis de faire quelques avancées même si le plan d’action, ambitieux, n’a pas été entièrement 
complété. Voici, sous forme de liste, les grandes lignes des travaux menés en 2016 : 

• 11 février 2016 : rencontre avec Clément Arsenault, directeur de l’EBSI afin de susciter la recherche dans le 
domaine de la bibliothéconomie scolaire au Québec et de soulever quelques lacunes quant à la formation 
des bibliothécaires pour le milieu scolaire. 
Bien que cette première rencontre ait semblé atteindre ses objectifs, nous demeurons à ce jour toujours en 
attente d’actions concrètes de la part de l’EBSI quant à nos attentes, tant pour la recherche que pour la 
formation. 

• Maintenir un contact avec Normand Landry, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en éducation aux 
médias et droits humains, et confirmation de son intérêt pour travailler plus étroitement avec les 
bibliothécaires scolaires via l’APSDS, en vue de démarrer une recherche-action.  

• Mettre en place le Comité national des compétences informationnelles, maintenant sous la responsabilité de 
Marie-Hélène Charest. 

• Mettre en place le Comité national scolaire-publique – APSDS-ABPQ. 
• Analyser les données du sondage envoyé aux membres en mai 2016. 

 
Il reste plusieurs objectifs à développer, tels que : 

• Trouver de nouveaux membres. 
• Faire des liens, dans le but d’établir un pont permanent avec les universités, avec les directions des écoles 

de bibliothéconomie de McGill et d’Ottawa. 
• Faire des liens, dans le but d’établir un pont permanent, avec des professeurs-chercheurs qui se spécialisent 

en littérature jeunesse, en compétences informationnelles et en apprentissage de la lecture. 
• Faire des liens, dans le but d’établir un pont permanent avec les départements des sciences de l’éducation 

des différentes universités québécoises. 
• Construire une bibliographie à l’aide d’un outil collaboratif (du genre Zotero ou autre) 
• 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.). 

 
 
Brigitte Moreau 
Pour le Comité de recherche et développement 
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Bilan du Comité de formation  
 
En 2016, le Comité de formation de l’APSDS était composé de Jeanne Ouellet, Marie-Hélène Charest, Élise Ste-
Marie, Annick Bruyère et Audrey Lasalle. Nous avons organisé une grande journée de perfectionnement, le 25 
novembre 2016 sous le thème de «La collaboration au service de la bibliothèque scolaire», dont le but était 
d’alimenter les réflexions des membres sur les opportunités de coopération et sur ce que celles-ci peuvent apporter à 
leur travail. Pour ce faire, nous avons invité Pierre-Luc Pouliot, directeur par intérim de la Direction des ressources 
didactiques du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur; Lyne Rajotte, Anne-Marie Roy et Annie 
Perron, bibliothécaires à la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles; Marie-Hélène Charest, 
bibliothécaire à la  Commission scolaire des Phares et Mélinda Létourneau, technicienne en documentation à l’école 
du Mistral de la Commission scolaire des Phares; ainsi que Donald Guertin, retraité du monde scolaire et conseiller 
dans le domaine de l’accompagnement d’adultes, de la pratique réflexive, du développement professionnel et celui 
de la démarche de conceptualisation des apprentissages . 
 
Cette journée d’atelier s’est déroulée à l’Hôtel Le Dauphin de Drummondville. Nous étions 80 participants.  
 
Audrey Lasalle 
Pour le Comité de formation 
 

 

Bilan du Comité du Prix Espiègle 

Le Comité du Prix Espiègle est composé de Julie Hermann, Lyne Rajotte, Anne-Marie Roy et Marjolaine Séguin. Il a 
commencé l’année sous la responsabilité de Lyne Rajotte. Marjolaine Séguin a pris la relève de cette dernière en 
septembre 2016. 

Pour la première année du comité, tout était à faire et nous avons dû prendre des décisions sur la nature du prix. Nous 
avons établi les bases du Prix Espiègle, en rédigeant la description, le but, les objectifs, la date de la remise, les 
critères d’admissibilité, la sélection préliminaire des titres et la composition du jury pour la sélection finale. Ensuite, 
nous avons rédigé un plan d’action afin de définir les étapes, les moyens, l’échéancier et la responsabilité pour 
chacune des étapes. Il nous reste à établir un plan budgétaire. 

En premier lieu, nous devions trouver une image visuelle. Une demande a été faite à Jacques Goldstyn et il a accepté 
de nous aider avec joie ! D’ailleurs, il nous félicite pour cette audacieuse initiative. Nous attendons les croquis sous 
peu. Par la suite, nous allons pouvoir créer notre publicité et solliciter des commanditaires potentiels. 

Nous avions déjà des demandes pour la promotion du prix, de la part de la revue Les libraires, de la revue Lurelu et 
de l’organisme Communication-Jeunesse. Nous allons les solliciter de nouveau après les fêtes. 

Finalement, nous avons ajouté Émilie Léger comme membre du jury pour l’édition 2017, car selon nous, un nombre 
impair favorisera la nomination du gagnant. 

 Nous sommes toutes très enthousiastes et avons très hâte de couronner, le 1er avril prochain, un premier livre 
audacieux et d’une grande qualité littéraire. 

  

Marjolaine Séguin 
Pour le Comité du Prix Espiègle 
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Bilan du Comité des publications 
 
 
Il a été convenu au Conseil d’administration qu’il n’y aurait pas de production du Signet en 2016 étant donné que 
l’année était consacrée à la restructuration de l’association. 
 
Cependant, une entente est survenue entre l’APSDS et la CBPQ pour un partenariat inédit: il a été convenu d’un 
échange d’expertise entre nos deux associations, le temps d’un numéro de nos revues respectives. En effet, le volume 
45 numéro 1 d’Argus sera distribué aux participants de la journée de formation de l’APSDS, le 25 novembre 
prochain. En contrepartie, Le Signet 2015, portant sur les compétences informationnelles, est désormais disponible 
par le biais de ce bulletin CorpoClic envoyé aux membres de la CBPQ en octobre 2017. 
 
 
 
Brigitte Moreau 
Pour le Comité des publications 
 
 
 
 

Bilan du Comité de travail ministériel sur le livre numérique en bibliothèque 
scolaire 
 
 
Compte rendu de la représentation de l’APSDS sur la table de travail sur le livre numérique en bibliothèque scolaire 
piloté par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
 
Au cours de l'année 2015-2016, deux rencontres se sont tenues.  Nous avons vu notre implication des dernières 
années porter fruit. En effet, le travail de réflexion et les échanges entre les différents intervenants de la Table ont 
permis à l'équipe de la Direction des ressources didactiques (MEES) de présenter en février dernier le premier jet de 
la stratégie ministérielle visant à intégrer le livre numérique en bibliothèque scolaire. Notons au passage que le 
ministère a tenu compte de tous les arguments apportés par l'APSDS et la CBPQ dans la conception de leur modèle. 
C'est une chose dont nous pouvons être fiers.  
 
Suite à la présentation du plan ministériel, nous avons consulté nos membres pour qu'ils puissent émettre leurs 
commentaires et suggérer des améliorations le cas échéant. Vous avez été nombreux à répondre à l'appel, preuve que 
ce dossier est important dans nos milieux respectifs.  
 
L'équipe de la DRD a obtenu l'autorisation de faire de ce projet une réalité, et si tout se déroule comme prévu, nous 
aurons d'ici 3 ans, une plateforme de prêt numérique adapté aux particularités du contexte scolaire. Nous suivrons la 
progression des travaux de près, et nous vous tiendrons informés des détails. 
 
 
Nadine Beaudin 
Pour le Comité de travail ministériel sur le livre numérique en bibliothèque scolaire 
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Bilan du Comité des compétences informationnelles 

 

L’APSDS a fait naître cette année un nouveau comité de travail sur le développement des compétences 
informationnelles des élèves du primaire et du secondaire.  Des membres ayant manifesté un intérêt en 2015 lors du 
dernier colloque de l’APSDS, ont tenu une rencontre non-officielle le 9 février 2016.  Après cette rencontre, 
l’APSDS a officiellement retenu la présence des personnes suivantes :  

• Marie-Hélène Charest, bibliothécaire, Commission scolaire des Phares 
• Brigitte Moreau, bibliothécaire, Commission scolaire de la Pointe-de-l’île 
• Marie-Hélène Labory, bibliothécaire, Commission scolaire des Draveurs 
• Marjolaine Christin, bibliothécaire à la Commission scolaire des Navigateurs 
• Évelyne Girouard, bibliothécaire à la Commission scolaire des Sommets 
• Nancy Lusignan, bibliothécaire à la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
• Jeanne Ouellet, technicienne en documentation, Commission scolaire de la Pointe-de-l’île 

 
Une première rencontre en présence s’est tenue le 29 avril à la Commission scolaire de la Pointe-de-l’île où les 
membres présents et Normand Landry ont discuté des projets vécus dans leur région.  Les intentions de travail ont 
été déterminées en fin de rencontre. Entre la première et la deuxième rencontre, les membres du comité ont 
changé.  En août, nous avons accepté de nouveaux membres pour remplacer les départs de Évelyne Girouard et 
Marjolaine Christin :  
 

• Isabelle Archambault, bibliothécaire à la Commission scolaire Beauce-Etchemin 
• Viviane Morin, bibliothécaire à la Commission scolaire de Montréal 
• Joelle Durette, bibliothécaire à la Commission scolaire des Premières-Seigneuries 
• Marie-Pascale Morin, bibliothécaire à la Commission scolaire de Sherbrooke 

 
En 2016-2017, six journées de travail ont été accordées par les commissions scolaires pour travailler sur les deux 
chantiers suivants :  

• Développer un continuum en définissant ce qu’est l’exploitation pédagogique et culturelle de la 
bibliothèque (modèle d’accompagnement) 

• Développer un cadre théorique pour soutenir le développement des compétences informationnelles des 
jeunes du primaire et du secondaire 

 
Un plan de diffusion des travaux est prévu pour mettre les membres de l’APSDS au courant des actions. 
 
 
Marie-Hélène Charest 
Pour le Comité des compétences informationnelles 
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Bilan du Comité d’évaluation des bases de données -  Année 2015-2016 
 
 
Le comité conjoint de l’APSDS et du CCSR a évalué plusieurs ressources au courant de l’année 15-16. Le comité 
s’est réuni à quatre reprises: deux rencontres statutaires et deux présentations par des fournisseurs (Eurêka.cc et 
ONF). 
 
Ceci a permis aux commissions scolaires d’obtenir des prix avantageux pour les ressources suivantes: 

• Universalis et Universalis Junior 
• Eurêka.cc 
• Campus par l’ONF 

 
Certains fournisseurs de ressources populaires auprès des commissions scolaires ne sont pas intéressés à négocier des 
ententes via le CCSR. C’est une nouvelle pratique dans le milieu scolaire et les fournisseurs doivent s’y habituer.  
 
Ainsi, le comité a proposé de créer un sondage d’abonnement et d’utilisation de certaines ressources afin de mettre 
de la pression sur les fournisseurs hésitants à nous rencontrer. Le sondage aura la forme d’une liste à cocher (nom de 
la ressource, prix, particularités de l’entente, etc.) et fera partie du mandat 2016-2017 du comité. 
 
De plus, le comité a aussi évalué des ressources qui ont été jugées trop complexe pour le niveau d’enseignement dont 
Numérique Premium qui propose des livres numériques en sciences humaines. Le comité a donc décidé de ne pas 
poursuivre les négociations avec ces fournisseurs. 
 
Le comité s’est également questionné sur la méthode de promotion des ententes signées. Le CCSR s’occupe de la 
diffusion auprès des commissions scolaires. L’APSDS assure la transmission de l’information aux membres sur le 
site internet et par infolettre. La création de capsule de formation web est également envisagée.  
 
Cette année, le comité d’évaluation des bases de données était composé de Nadine Beaudin, Jérémie Gagnon, Marie-
Hélène Labory, Justine J. Plaisance, Anne-Marie-Roy et Clémence Turgeon. 

 
Justine J. Plaisance 
Pour le Comité d’évaluation des bases de données 
 

 
 
Bilan du Comité de concertation APSDS-ABPQ 
 
Suite à un premier contact entre Marie-Hélène Charest et Ève Lagacé, il a été convenu de réunir un comité de 
concertation national qui travaillerait l’enjeu de la collaboration entre les bibliothèques scolaires et publiques.  
 
À ce jour, une seule rencontre a eu lieu en avril 2016. 
Étaient présentes à cette première rencontre: 

• Marie-Hélène Charest, bibliothécaire scolaire Commission scolaire des Phares 
• Brigitte Moreau, bibliothécaire scolaire Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île 
• Ève Lagacé, ABPQ 
• Chantal Brodeur, bibliothécaire Ville de Repentigny 
• Julie Roy, bibliothécaire scolaire Commission scolaire des découvreurs 

 
Lors de cette rencontre, cinq priorités ont été nommées pour devenir des objectifs d’un plan d’action : 
Se définir: améliorer la connaissance de chacun des milieux, recenser les effectifs sur le terrain, établir les rôles de 
chacun.  
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Se comprendre: revoir et définir les concepts qui sont au coeur des enjeux du comité: concertation, partenariat, 
enseigner la lecture versus développer le goût de lire, éducatif versus pédagogique, etc. 
Sensibiliser: nos milieux à l'existence de l’autre afin qu’ils aient le réflexe d’agir en complémentarité. Nous avons de 
nombreux points communs sur lesquels nous baser: traitement matériel, classement, éléments de mission, clientèle 
(même si nommée différemment avec un rôle différent), etc. 
Promouvoir: Développer un guide de bonnes pratiques (éléments de succès d’une concertation municipale scolaire, 
pistes de réflexions et bases à discuter, etc.). S’assurer que les discussions se fassent de bibliothécaires à 
bibliothécaires. 
Déployer: Voir comment on peut agir en complémentarité sur toute l’année (quels sont les moments où la transition 
peut se faire). 
 
Les prochaines étapes de travail ont été définies comme suit: 

• Établir un plan d’action 
• Recenser des modèles de collaborations au Québec et hors Québec 
• Inviter de nouveaux participants, tels que BAnQ et Réseau-biblio 

Les ambitions étaient grandes lors de cette première rencontre. Malheureusement, le calendrier établi, prévoyant 
deux réunions rapprochées en août et septembre 2016, n’a pas pu être respecté. La deuxième réunion est en attente. 
 
Entre la première et la prochaine rencontre, la composition du comité a quelque peu changé, quelques membres ont 
quitté alors que d’autres se sont ajoutés: 

• Marie-Hélène Charest, bibliothécaire scolaire Commission scolaire des Phares 
• Ève Lagacé, ABPQ 
• Chantal Brodeur, Bibliothécaire Ville de Repentigny 
• Sylvie Fournier, Bibliothécaire Ville de Sherbrooke 
• Marie-Élise Leroux, Bibliothécaire scolaire CS de la Pointe de l’île 
• Sophie Morissette, Bibliothécaire Ville de Beloeil 

 
 
Brigitte Moreau 
Pour le Comité de concertation APSDS-ABPQ 
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Rapport financier 2015 
  
Avis au lecteur 
 
Brossard (Québec), le 28 mai 2016 
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 2015, ainsi que les états des 
résultats et de l’évolution de l’actif net  non affecté de l’exercice clos 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 2015 
 

  2015  2014 

Actif:     

 Actifs à court terme:    
 Encaisse  7 894 $  13 444$ 

 Comptes à recevoir  0 $  0$ 

 Taxes à recevoir 526$  1521$ 

 Total des actifs à court terme 8 420$   14 965$ 

     

     

Passif:     

 Passifs à court terme:    
 Créditeurs  59$  5 388$ 

 Total des passifs à court terme 59$  5 388$ 

     

     

 ACTIF NET Non affecté 8 361$  9 577$ 

     

  8 420$  14 965$ 
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APSDS 
État des résultats 

pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015 
 
 

  2015  2014 

PRODUITS :     

 Congrès 4 893$  11 886$ 

 Cartes de membres 11 010$  12 625$ 

 Dons et commandites 131$  721$ 
 Revenus d’intérêts 0$  0$ 

     

     

 Total des revenus 16 034$  25 232$ 

     

     

CHARGES : Frais de poste et fournitures de bureau 1 664$  3 285$ 

 Honoraires et rémunération 8 405$  6 886$ 

 Frais de déplacement  768$  4 749$ 

 Repas et représentation 1 884$  5 499$ 

 Frais de congrès 2 646$  5 742$ 
 Frais de coalition --$  --$ 

 Télécommunications 253$  300$ 

 Site Internet 311$  293$ 

 Assurances 388$  375$ 

 Don 0$  0$ 

 Publicité et promotion 537$  2 422$ 
 Taxes et permis 34$  34$ 

 Frais bancaires 360$  518$ 

     

     
 Total des dépenses 17 250$  30 103$ 

     

 INSUFFISANCE DES PRODUITS 
SUR LES CHARGES  

 
(1 216)$ 

  
(4 871)$ 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport annuel 2016   15

Note Complémentaire - 31 décembre 2015 
STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS 

 
L’organisme a été constitué selon la Partie III de la 
Loi sur les compagnies du Québec le 3 mars 1995. 

Il est un organisme de bienfaisance enregistré et est exempté de l’impôt sur le revenu.  
Sa mission est de contribuer au développement des services documentaires dans les 

écoles primaires et secondaires et en fait la promotion. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Évolution des actifs nets non affectés 
31 décembre 2015 

 
SOLDE AU DÉBUT   9 577$ 

     

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES   (1 216)$ 
     

SOLDE À LA FIN 
 

  8 361$ 
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Rapport de la trésorière 
 
 

Revenus 
Année budgétaire 2016 

Rapport au 2 novembre 2016 
 
 

Code Titre Prévisions Réalisation Solde 

         

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

R – 2 Contributions individuelles 10625.00 $ 10 110.00$ 515.00$

         

R – 3 Congrès – colloques - 0.00$ 0.00$ 0.00$

       

         

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$ 525.68$ 274.32$

         

         

R - 7 Dons, ristournes, octrois 0.00$ 190.00$ -190.00$

         

         

R - 8 Autres revenus 0.00 $ 0.00$ 0.00$

  Commanditaires      

R - 9 Coalition 0.00$ 0.00$ 0.00$

R-10 Formation APSDS 5 000.00$ 4 850.00$ 150.00$

 16 425.00$ 15 675.68$ 749.32$

 
 
 



Rapport annuel 2016   17

Déboursés 
Année budgétaire 2016 

Rapport au 2 novembre 2016 
 

Champs d’activités Code Titre Prévisions Réalisation Solde 

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

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

  D-22 Frais de séjour 3 000.00$ 1 999.17$ 1 000.83$

  D-23 Adhésions 0.00$ 0.00$  0.00$

  

D-24 Délégations 0.00$ 0.00$ 0.00$

D-25 Frais de représentation 2 400.00$ 2 640.04$  -240.04$

3. Secrétariat D-31 Frais d’administration 4 000.00$ 2 332.50$ 1 667.50$

  D-32 Imprimerie 150.00 $ 0.00 $ 150.00$

  D-33 Papeterie 100.00$ 0.00$ 100.00$

  D-34 Frais de poste 100.00$ 37.84$ 62.16$

  D-35 Fournitures de bureau 0.00$ 149.26$ -149.26$

 

D-36 Site Internet 50.00$ 0.00$ 50.00$

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

D-38 Frais de publication 500.00$ 0.00$ 500.00$

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

  D-42 Frais bancaires 400.00$ 388.94$ 11.06$

  D-43 Immobilisations 0.00$   0.00$

  D-44 Téléphonie 125.00$ 118.54$ 6.46$

  D-45 Vérification comptable 1 100.00$ 1 063.52$ 36.48$

  D-46 Placements bancaires  0.00$ 0.00$  0.00$

 D-47 Autres dépenses 760.00$ 0.00$ 760.00$

  D-48 Assurances 400.00$ 400.03$ -0.03$

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

  D-52 Colloques 0.00$ 0.00$ 0.00$

  D-53 Formation  2 500.00$ 0.00$ 2 500.00$

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     16 425.00$ 9 663.84$ 6 761.16$

   

 En caisse 
(APSDS)  

13 942.10$

    
Dépôt 

(en circulation) 0.00$

    Solde: 13 942.10$
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Prévisions budgétaires 2017 
 

Prévisions des revenus 
Année budgétaire 2017 

 
Code Titre Prévisions 
R – 1 et 2 Cotisations 10 165.00$ 
R – 3 Formation Congrès 0.00$ 
R – 4 Intérêts bancaires 0.00$ 
R – 6 Remboursement TPS – TVQ 500.00$ 
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 15 665.00$ 

 
 

Prévisions des déboursés 
Année budgétaire 2017 

 
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 2 500.00$ 
 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 150.00$ 
 D-34 Frais de poste 150.00$ 
 D-35 Fournitures de bureau 0.00$ 
 D-36 Site Internet 50.00$ 
 D-37 Ligne Internet  300.00$ 
 D-38 Frais de publication 400.00$ 
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 500.00$ 
 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 15 665.00$ 
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Bilan du Comité du recrutement 
 
Le comité recrutement a pour mandat d’augmenter le nombre de membres de l’Association. Plusieurs actions ont été 
menées en début d’année afin d’accroître ce nombre. Une vidéo promotionnelle a été faite afin que celle-ci soit 
partagée en plus grand nombre sur les réseaux sociaux. Les personnes qui ont partagée celle-ci, avait la chance de 
gagner un abonnement annuel gratuitement.  
 
Il y a eu aussi une lettre qui a été envoyée aux différents lieux d’enseignement qui forment les bibliothécaires et les 
techniciens en documentation afin d’inviter les futurs diplômés à prendre connaissance de notre Association et 
ensuite à les convier à en devenir membre gratuitement. Des lettres ont donc été envoyées aux directions des 
départements de l’EBSI de l’Université de Montréal, au School of Information Studios de l’Université McGill, au 
Cégep François-Xavier-Garneau à Québec, au Cégep de Trois-Rivières, au Collège Lionel-Groulx, au Collège John-
Abbott ainsi qu’au Cégep de l’Outaouais. 
 
L’APSDS compte présentement 135 membres et 14 membres honoraires. 
 
 
Marc-Olivier Laprise 
pour le Comité du recrutement 

 
 
 
Répartition des membres par région   Répartition par fonction 
 
01- Bas St-Laurent 7  Agent(e) de bureau, secrétaire 0 
02- Saguenay – Lac Saint-Jean 1  Bibliothécaire 64 
03- Capitale nationale 13  Conseiller(ère) pédagogique - 
04- Mauricie 6  Directeur(rice) - 
 
05- Estrie 

7  Spécialiste en moyens et techniques 
d’enseignement (SMTE) 

 
3 

06- Montréal 40  Techniciens(nes) en documentation 51 
 
 
07- Outaouais 

 
 
3 

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

éditeurs, membres honoraires, etc. 

 
 

31 
08- Abitibi-Témiscamingue 4    
09- Côte-Nord -  Membres honoraires (fondateurs) 
10- Nord du Québec -  Jean-Yves Théberge, président 

11- Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 2  Jean-Guy Marcotte, vice-président 

12- Chaudière - Appalaches 3  Réal Gaudet, secrétaire 

13- Laval 4  Lorraine Lahaie, trésorière 

14- Lanaudière 7  Louise Lefebvre. directrice 

15- Laurentides 5  Andrée Bellefeuille, directrice 
16- Montérégie 22  Yves Léveillé, directeur 

17- Centre du Québec 10    
18- Hors du Québec 1  Membres honoraires  
   Paulette Bernhard 
   Gilles Bouchard 
   Jocelyne Dion 
   Gérard Héon 
   Yvon Joubert 

Corinne Maldague 
Jean Sigouin 

   Marie-Hélène Charest 

 


