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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. 
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Message de la Présidente  
 
 

Chers membres,  

Voici déjà venu le moment de vous présenter le bilan de l’année 2017. Je qualifie l’année qui vient de passer, 
d’année de transition. Une année, où le conseil d’administration a fait face aux défis découlant de la mise en place 
de la nouvelle structure de notre association. Je crois que l’association est maintenant à la croisée des chemins et que 
des choix importants devront être faits. Compte tenu de l’absence de reconnaissance et de véritable leadership en 
bibliothéconomie scolaire tant au ministère que dans les écoles de formation, l’APSDS a tenté au fil des années de 
pallier à ce manque. Ce faisant, nous nous sommes investis dans plusieurs comités et représentations autant dans les 
milieux scolaires, documentaires que ministériels. 

Mon mandat a débuté avec un C.A. incomplet et plusieurs comités sans présidents. J’ai dépensé une énergie 
considérable afin de combler les postes vacants. Les membres du C.A. ont dû siéger sur la plupart des comités, ce 
faisant, j’ai assisté à un épuisement progressif du petit noyau de membres impliqués. Cet état de fait m’inquiète et je 
crains que l’avenir de l’association soit en jeu. 

Le PALE est arrivé à échéance. L’évaluation du Plan d’embauche est en cours. Une annonce pour le livre numérique 
est imminente. Depuis les 10 dernières années, la situation des bibliothèques scolaires s’est nettement amélioré. 
Maintenant, tournons-nous vers l’avenir. De quoi avons-nous besoin pour permettre le plein rayonnement des 
possibilités de la bibliothèque scolaire et de notre expertise? Quelles pressions pouvons-nous exercer ? Comment le 
faire ? Nous avons un rôle à jouer dans ce rayonnement. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous devons 
trouver une façon de faire valoir, de faire comprendre aux gestionnaires des commissions scolaires le rôle 
pédagogique de la bibliothèque scolaire et son apport incontournable à l’atteinte des objectifs de la Politique de la 
réussite éducative lancée en juin 2017. Je crois que cela doit se faire à l’aide de représentations et de collaborations 
positives dans tous les milieux. Tout ça, ne sera possible qu’à travers l’implication de tous. 

Je profite de l’occasion qui m’est donnée ici de souligner quelques éléments ayant retenus mon attention et de vous 
informer des principales actions posées lors de mon mandat.  

Mesure 15103 – Pour l’acquisition de livres et de documentaires  

Cette mesure, que nous surveillons attentivement à chaque année, nous a réservé une agréable surprise cette année 
avec l’ajout d’une phrase-clé que nous souhaitions depuis un bon moment, soit : 

 « Le Ministère s’attend à ce que des ressources humaines spécialisées en bibliothéconomie participent au 
développement pédagogique des collections.1 » 

Maintenant, faisons en sorte que cet ajout soit connu dans nos milieux et tournons vers l’avenir en militant pour une 
bonification de cette mesure.  

Échanges, collaborations et représentations auprès de différents partenaires  

Le rôle de présidente vient bien évidemment avec une grande part de travail de représentation. Premièrement, j’ai 
maintenu une relation régulière avec les représentants du ministère afin d’à la fois recueillir des informations 
concernant l’avancement de plusieurs dossiers nous concernant (mesures budgétaires, évaluation du plan 
d’embauche, dossier du livre numérique, etc.) et afin d’informer le ministère des défis professionnels auquel nous 
sommes confrontés au quotidien.  

                                           
1
  Ministère de l’Enseignement et de l’Éducation supérieure, 2017. Régles budgétaires pour l’année scolaire 2017-

2018 : Fonctionnement, p. 80 
<http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/ress_financieres/rb/RB_Fonctionnement_Co
mmissions-scolaires_17-18.pdf>, consulté le 23 novembre 2017. 



J’ai aussi eu la chance de participer au Comité de révision du programme collégial en technique de la documentation 
afin de m’assurer que le travail en milieu scolaire soit bien compris des écoles de formation et afin de partager les 
nouveaux défis et nouvelles réalités de travail en bibliothèque scolaire. 

J’ai également été invitée à représenter l’APSDS lors du Symposium de QSLIN en mars 2017. Cela m’a permis 
d’enregistrer une capsule sur l’importance des bibliothèques scolaires. Plusieurs capsules ont été réalisés lors de 
cette journée et ont été diffusées sur les réseaux sociaux à l’automne 2017 à l’aide du mot-clic Why 
#LibrairiesMatter.  

L’Association des libraires du Québec m’a également invitée à prendre la parole lors de sa journée de formation 
annuelle afin d’exposer les besoins du milieu scolaire en librairie et les relations que nous souhaitons développer 
avec les libraires. Un malencontreux accident m’a empêchée d’y prendre part à la dernière minute. Heureusement, 
ma collègue Marjolaine Séguin a pris le relais avec brio et je l’en remercie sincèrement. La solidarité entre collègues 
du milieu scolaire est essentielle et nous permet et nous permettra de faire rayonner nos professions.  

L’APSDS a également pu offrir un webinaire sur l’état des lieux dans le dossier du livre numérique en partenariat 
avec la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec. Cela a été rendu possible, grâce à l’initiative de 
Lyne Rajotte que je remercie également. Je souhaite que de tels partenariats puissent être mis en place à nouveau et 
que nos expertises puissent ainsi être mises en valeur. 

Comité de liaison  

Cet automne, le ministère a annoncé la création d’un comité de liaison pour les bibliothécaires scolaires. L’objectif 
de ce comité est de favoriser la circulation de l'information et les échanges régionaux parmi les bibliothécaires 
scolaires et avec les responsables ministériels. Je souhaite que la création de ce comité témoigne d’un engagement 
plus fort du ministère envers les bibliothéques scolaires et qu’il soit bonifié dans le temps avec l’apport des 
techniciens en documentation et l’ajout de comités de travail sur des sujets spécifiques tels que le développement 
des compétences informationnelles. 

Remise du premier prix Espiègle 

Je termine ce bilan avec une grande fierté, soit celle de la création et de la remise du premier prix Espiègle, prix des 
bibliothèques scolaires du Québec. Je vous invite à lire le rapport de la présidente du Comité afin d’en connaître tous 
les détails. Ce que je tiens à souligner ici, c’est l’accueil très enthousiaste des acteurs du monde du livre face à cette 
initiative et le rayonnement de ce prix dans les différents médias. Je crois que nous pouvons être fiers de mettre de 
l’avant non seulement l’audace des créateurs, mais également celle des bibliothèques scolaires qui osent mettre de 
l’avant de telles œuvres et qui croient à l’intelligence des enfants pour accueillir de telles propositions de qualité. 

En terminant, je tiens à remercier tous les membres qui se sont impliqués dans l’association tant au niveau du 
conseil d’administration qu’au sein des différents comités. C’est grâce à votre dévouement et au temps que vous 
consacrez à l’association que celle-ci peut exister et contribuer à faire rayonner la bibliothèque scolaire et les gens 
qui y travaillent. Je tiens à souligner tout particulièrement la contribution exceptionnelle de Fouad Bendifallah en 
tant que coordonnateur de l’APSDS, poste créé dans la mise en place de la nouvelle structure. Son implication et son 
dévouement sont exemplaires. Le poste de président est exigeant et même parfois bouleversant émotivement et j’ai 
toujours pu compter sur son aide, son appui et son grand professionnalisme. Du fond du cœur merci. 

L’APSDS est une association essentielle pour le développement et l’enrichissement des bibliothèques scolaires et ce, 
grâce à la contribution de nos membres qui chaque jour travaillent à promouvoir, rassembler et partager notre 
expertise en bibliothéconomie scolaire. C’est avec une grande fierté que je vous ai représentés tout au long de la 
dernière année et je vous remercie de votre confiance. 

Anne-Marie Roy 
Présidente 
 
 



Bilan du Comité des communications et du site web 

Cette année, le Comité des communications a continué son mandat de publication et de diffusion de diverses 
informations sur le site web, sur Facebook ainsi que par courriel. 

 D’autre part, nous avons formé un sous-comité afin de poursuivre la réflexion entamée l’an passé sur le dossier de 
la refonte du site web. Nous avons pu avancer plus sérieusement dans ce dossier et nous estimons pouvoir lancer le 
nouveau site web l’an prochain. J’aimerais d’ailleurs remercier sincèrement Anne-Marie Roy, Marie-Hélène 
Charest, Fouad Bendifallah et Pierre Van Eeckhout!  

Nous avons continué la publication des capsules littéraires à raison d’une par semaine. J’en profite pour remercier 
les nombreux collaborateurs qui ont bien voulu partager leurs coups de cœur avec nous : Tiffany Clarke, Pierre Van 
Eeckhout, Stéphanie Simard, Julie Richard, Rachel Deroy-Ringuette, Jérémie Gagnon et Claire Baillargeon. 

  
Mélina Doyon 
Présidente du Comité des communications et du site web 

 
 
Bilan du secrétaire d’assemblée 
 
À la suite de la dernière assemblée générale qui s’est tenue le 25 novembre 2016, les membres élus du conseil 
d’administration se sont rencontrés à cinq reprises, en présentiel et via Skype. Un procès-verbal a été rédigé pour 
chacune de ces rencontres.  
 
À ces réunions s’ajoutent de nombreux échanges par courriel à des fins de consultation sur différents dossiers de 
représentation et nécessaires à la poursuite des activités de l’association. De plus, divers membres du conseil 
d’administration et divers comités de l’association se sont rencontrés au besoin.  
 
Rébecca Bouvier 
Secrétaire d’assemblée 

 
 

 
Bilan du Comité CCRS/APSDS – Bilan 2017 

Le Comité a commencé ses rencontres seulement au mois de mai 2017. Nous devrons être plus rigoureux et choisir 
nos dates de rencontre à l’avance. Le Comité a donc eu une rencontre statutaire au mois de mai pour déterminer les 
priorités de l’année. Nous avons décidé de créer un sondage pour connaître le processus de sélection des ressources 
numériques dans les commissions scolaires. Nous espérons pouvoir le déployer avant la fin de l’année 2017. 

Le comité a aussi eu une présentation par le fournisseur ScholarVox/Cyberlibris. À la suite de cette rencontre, nous 
avons décidé de poursuivre les négociations en demandant la possibilité d’avoir davantage d’éditeurs québécois sur 
la plateforme ainsi qu’une interface représentative du milieu québécois. Nous sommes présentement en attente de 
l’état des négociations. 

Le Comité est ouvert aux suggestions de fournisseurs à contacter pour conclure une entente. Les membres peuvent 
contacter Justine Plaisance à ce sujet (plaisance.justine@csdgs.qc.ca). 

Justine J. Plaisance 
Présidente du Comité CCRS/APSDS 



Bilan du Comité du Prix Espiègle 

Le Comité du Prix Espiègle 2017-2018 est composé de Claire Ballargeon, Irazema Del Valle, Julie Hermann, Émilie 
Léger et Marjolaine Séguin, présidente de ce comité. 
 
Après avoir établi les bases du Prix Espiègle en 2016-2017, nous avons envoyé plusieurs demandes de commandites 
et nous avons trouvé deux commanditaires en argent (ALQ et la GRICS) ainsi que deux commanditaires pour de la 
promotion gratuite (LIQ et Communication-Jeunesse).  
 
La liste préliminaire comptait 60 titres, dont 20 pour les élèves du secondaire. Après avoir tout lu, les membres du 
jury ont sélectionné 5 finalistes pour les élèves du primaire et 5 finalistes pour les élèves du secondaire. Nous avons 
envoyé un communiqué de presse, au début de mars, à plusieurs acteurs du milieu du livre et en littérature jeunesse. 
Nous avons aussi commandé des pastilles autocollantes à mettre sur les livres que nous avons envoyées aux 
distributeurs des finalistes. 
 
La remise du premier Prix Espiègle le 1er avril dernier a eu lieu à la Librairie Bric à Brac, à Montréal, et a été un 
grand succès ! Plusieurs personnes (éditeurs, distributeurs, diffuseurs, auteurs, illustrateurs, etc.) se sont déplacées et 
la petite librairie était remplie au-delà de sa capacité ! Il y avait même Sophielit et Nicolas Aumais (Les p’tits mots 
dits). La merveilleuse libraire propriétaire, Catherine Chiasson, a décoré sa librairie aux couleurs de notre logo, a 
mis de l’avant les 10 livres finalistes, a préparé des cupcakes et a servi des jujubes et de la limonade ! Nous avons 
remis des fleurs et des diplômes aux finalistes, avec un texte expliquant notre choix. Après le 1er avril, plusieurs 
personnes ont parlé de la remise du prix : Lurelu, Les Libraires, Ricochet, même les auteurs Andrée Poulin et 
Patrick Isabelle en ont parlé sur leur blogue. 
 
Pour la seconde année du Comité, nous avons commencé par lancer un appel de candidatures afin de trouver deux 
nouveaux membres du jury, car Lyne Rajotte et Anne-Marie Roy ont cédé leur place. Ensuite, nous devions trouver 
une autre date pour la remise en 2018, car le 1er avril était en même temps que le congé de Pâques. Comme le Salon 
du livre de Québec est à la mi-avril et que la plupart des éditeurs et des auteurs s’y rendent, nous avons décidé de 
remettre le prix le 14 avril 2018, à Québec.  
 
Nos grands défis dans l’organisation du prix 2017-2018 sera de trouver d’autres commanditaires et de faire 
connaitre le prix encore plus, autant auprès des gens dans nos milieux scolaires que les gens du milieu du livre. Nous 
avons déjà créé une page Facebook et en seulement cinq jours d’existence, nous avons récolté 131 mentions 
« J’aime ». 
 
Nous sommes toujours aussi enthousiastes et motivées pour cette deuxième année d’organisation ! 
 
Le prix Espiègle est recensé sur le site suivant :   
http://www.banq.qc.ca/ressources_en_ligne/prix_litteraires/index.html 
 
Marjolaine Séguin 
Présidente du Comité du Prix Espiègle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilan du Comité du livre numérique en bibliothèque scolaire 
 
En réaction à l’apparente stagnation du dossier du prêt de livres numériques en bibliothèques scolaires au MEES, 
l’ASPSDS a décidé de former un Comité du livre numérique dont le mandat sera de rappeler au MEES à quel point 
la situation est une priorité pour ses membres. 
Les membres de ce comité sont : 
 

• Nadine Beaudin,  Bibliothécaire à la Commission scolaire Riverside 
• Marie-Hélène Charest,  Bibliothécaire à la Commission scolaire des Phares 
• Viviane Morin,  Bibliothécaire à la Commission scolaire de Montréal 
• Karl Mauboussin, Bibliothécaire à la Commission scolaire de Montréal 
• Manon Dufresne,  Responsable de la documentation FEEP 

 
Cette année nous avions comme objectif de mettre toutes les chances de notre côté pour que le travail accompli par 
l’APSDS au Comité de travail du prêt de livre numérique dans les bibliothèques scolaires du MEES se concrétise 
rapidement. Aussi, nous souhaitions favoriser la concertation entre les différents milieux documentaires et les 
acteurs de la chaîne du livre pour que notre message soit entendu au MEES et au MCCQ. 
Nous nous sommes rencontrés via Skype à 2 reprises, et nous avons convenu d’attendre le dépôt de la  politique de 
réussite éducative du MEES et du plan d’action ministériel découlant de la stratégie numérique avant de faire des 
pressions. On nous a indiqué, sans pouvoir l’affirmer de manière officielle, que la bibliothèque numérique scolaire 
ferait partie des moyens inclus du dit plan d’action. 
D’ailleurs, le responsable du dossier à la Direction des Ressources Didactiques, M. Daniel Germain, nous a 
confirmé que des actions étaient en cours pour conclure une entente avec un partenaire externe qui pourra assurer le 
développement d’une plateforme de prêt de livres numériques en bibliothèques scolaires. La première phase de 
déploiement aura lieu durant l’année scolaire 2018-2019. 
 
Nadine Beaudin 
Présidente du Comité livre numérique. 

 
Bilan du Comité national des compétences informationnelles 

Les membres du comité ont travaillé fort pour atteindre les objectifs fixés.  Séparés en deux sous-comité soit pour le 
primaire et le secondaire, le mandat de chaque équipe a été d’éplucher le Programme de formation et la progression 
des apprentissages de chaque discipline pour relever, dans les connaissances et les stratégies, les notions reliées aux 
compétences informationnelles.  Pour chaque étape de la recherche d’information, il sera possible de comprendre les 
équivalences et adapter ainsi l’offre de formation documentaire et l’accompagnement offert en bibliothèque. 
Finalement, le cadre de référence produit dans ce comité offrira une progression des apprentissages pour les 
compétences informationnelles du préscolaire au cinquième secondaire. 

La libération pour six journées de travail pour les membres suivants a tous été reconduite pour l’année scolaire 
2017-2018 :  

• Marie-Hélène Charest, bibliothécaire, Commission scolaire des Phares 
• Brigitte Moreau, bibliothécaire, Commission scolaire de la Pointe-de-l’île 
• Nancy Lusignan, bibliothécaire, Commission scolaire des Hautes-Rivières 
• Naomi Lebel, bibliothécaire, Commission scolaire de la Pointe-de-l’île 
• Jeanne Ouellet, technicienne en documentation, Commission scolaire de la Pointe-de-l’île 
• Isabelle Archambault, bibliothécaire, Commission scolaire Beauce-Etchemin 
• Viviane Morin, bibliothécaire, Commission scolaire de Montréal 
• Joelle Durette, bibliothécaire, Commission scolaire des Premières-Seigneuries 
• Marie-Pascale Morin, bibliothécaire, Commission scolaire de Sherbrooke 
• Yannick Caza, technicienne en documentation, Commission scolaire de St-Hyacinthe 



Pour la fin de l’année scolaire 2016-2017, deux journées de rencontres se sont tenues par les deux sous-comité 
(primaire et secondaire), en plus d’une rencontre de tout le groupe, en présence à Longueuil, le 11 mai.  Cette 
rencontre a permis de faire un bilan de la première année scolaire d’activité du comité et fixer les orientations pour 
l’an 2. Il faut noter la présence de Monsieur Normand Landry, titulaire de la Chaire de recherche sur l’éducation aux 
médias et aux droits humains ainsi que de deux représentantes du REBICQ, le regroupement des bibliothèques 
collégiales du Québec afin d’arrimer nos travaux. 

L’année 2017-2018 a commencé par la rencontre du groupe pour faire le partage des tâches.  Il est convenu de : 
terminer le cadre de référence en définissant les concepts reliés aux compétences informationnelles, le rôle et les 
responsabilités des techniciens en documentation et des bibliothécaires, uniformiser la présentation et la mise en 
page entre le primaire et le secondaire et trouver une manière de le diffuser dans les milieux. 

• réfléchir à un lieu de partage pour les activités, formations, capsules, etc. développées dans chacun des 
milieux  

• documenter nos modèles de déploiement dans les différents milieux et de partage de l’information entre les 
techniciens en documentation et les bibliothécaires  

Un calendrier de rencontre a été établi par les membres du Comité et des sous-comités. 

Marie-Hélène Charest,  
Présidente du Comité pour le développement des compétences informationnelles des élèves du primaire et du 
secondaire 

 

Bilan du Comité de formation  
 
En 2017, le Comité de formation de l’APSDS était composé de Jeanne Ouellet, Marie-Hélène Charest, Anne-Marie 
Roy et Fouad Bendifallah. 
 
Pour la première fois, nous avons offert à nos membres une formation avec un programme qui s’étendait sur deux 
jours, l’après-midi du 30 novembre et la journée du 1er décembre 2017. 
 
Le thème de cette année fut «Éduquer aux médias : à nous de jouer!», thème qui mettait de l’avant les compétences, 
qu'elles soient médiatiques, numériques et informationnelles. 
 
Nous avons invité différents intervenants pour partager leur expertise, les voici : Normand Landry, professeur à la 
TÉLUQ (Université du Québec) et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en éducation aux médias et droits 
humains ; Marc Julien, responsable de la bibliothèque du campus de Charlesbourg du Cégep Limoilou ; Justine 
Plaisance, bibliothécaire à la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries et présidente du comité des ressources 
numériques ; les membres du comité des compétences informationnelles : Marie-Hélène Charest, bibliothécaire à la 
Commission scolaire des Phares et présidente du comité ; Viviane Morin, bibliothécaire à la Commission scolaire de 
Montréal ; Geneviève Paquin, bibliothécaire à la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île ; Jeanne Ouellet, 
technicienne en documentation à la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île ; Nancy Lusignan, bibliothécaire à la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières ; ainsi que Naomi Lebel et Marie-Ève Guibord, bibliothécaires à la 
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île et Geneviève Leblanc, responsable du dossier du droit d’auteur, MEES. 
 
Cette journée d’ateliers s’est déroulée à l’Hôtel Le Dauphin de Drummondville. Nous étions plus de 75  participants.  
 
 
Jeanne Ouellet 
Pour le Comité de formation 
 



Rapport financier 2016 
  
Avis au lecteur 
 
Brossard (Québec), le 28 avril 2017 
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 2016, 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 2016 
 

  2016  2015 

Actif:     

 Actifs à court terme:    
 Encaisse  16 477$  7 894$ 

 Comptes à recevoir  250$  0$ 

 Taxes à recevoir 721$  526$ 

 Total des actifs à court terme 17 448$   8 420$ 

     

     

Passif:     

 Passifs à court terme:    
 Créditeurs  0$  59$ 

 Total des passifs à court terme 0$  59$ 

     

  17 448   

 ACTIF NET Non affecté 0$  8 361$ 

     

  18 448$  8 420$ 
     

     

 



APSDS 
État des résultats 

pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016 
 
 

  2016  2015 

PRODUITS :     

 Congrès 13 473$  4 893$ 

 Cartes de membres 10 635$  11 010$ 

 Dons et commandites 490$  131$ 
 Revenus d’intérêts 0$  0$ 

     

     

 Total des revenus 24 598$  16 034$ 

     

     

CHARGES : Frais de poste et fournitures de bureau 181$  1 664$ 

 Honoraires et rémunération 5 177$  8 405$ 

 Frais de voyage  1 869$  $ 

 Frais de déplacement 2 457$  768$ 

 Repas et représentation 842$  1 884$ 
 Frais de congrès 3 614$  2 646$ 

 Télécommunications 111$  253$ 

 Site Internet 350$  311$ 

 Assurances 400$  388$ 

 Don 0$  0$ 

 Publicité et promotion 0$  537$ 
 Taxes et permis 34$  34$ 

 Frais bancaires 476$  360$ 

     

     
 Total des dépenses 15 511$  17 250$ 

     

 INSUFFISANCE DES PRODUITS 
SUR LES CHARGES  

 
9 087$ 

  
(1 216)$ 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Note Complémentaire - 31 décembre 2016 
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 2016 

 
SOLDE AU DÉBUT   8 361$ 

     

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES   9 087 
     

SOLDE À LA FIN 
 

  17 448$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport de la trésorière 
 
 

Revenus 
Année budgétaire 2017 

Rapport au 14 novembre 2017 
 
 

Code Titre Prévisions Réalisation Solde 

         

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

R – 2 Contributions individuelles 10 165.00 $ 10 520.00$ -355.00$

         

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 500.00$ 720.86$ --220.86$

         

         

R - 7 Dons, ristournes, octrois 0.00$  285.50$ -1 285.50$

         

         

R - 8 Autres revenus 0.00 $ 1 900.00$ -900.00$

  Commanditaires      

R - 9 Coalition 0.00$ 0.00$ 0.00$

R-10 Formation APSDS 5 000.00$ 7 820.00 $ -2 820.00 $

 15 665.00$ 21 246.36$ -5 581.36$

 
 
 



Déboursés 
Année budgétaire 2017 

Rapport au 2 novembre 2017 
 

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 2 500.00$ 979.78$ 1 520.22$

  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$ 355.27$  2 044.73$

3. Secrétariat D-31 Frais d’administration 4 000.00$ 2 302.50$ 1 697.50$

  D-32 Imprimerie 150.00$ 0.00 $ 150.00$

  D-33 Papeterie 150.00$ 169.56$ -19.56$

  D-34 Frais de poste 150.00$ 59.47$ 90.53$

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

 

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 400.00$ 0.00$ 400.00$

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

  D-42 Frais bancaires 400.00$ 442.84$ -42.84$

  D-43 Immobilisations 0.00$   0.00$

  D-44 Téléphonie 125.00$ 187.41$ -62.41$

  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 500.00$ 2 331.22$ -1 631.22$

  D-48 Assurances 400.00$ 416.38$ -16.38$

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$ 0.00$ -200.00$

TOTAL     15 665.00$ 8 641.95$ 7 023.05$

   

 En caisse 
(APSDS)  

29 081.46$

    
Dépôt 

(en circulation) 0.00$

    Solde: 29 081.46$



Prévisions budgétaires 2018 
 

Prévisions des revenus 
Année budgétaire 2018 

 
Code Titre Prévisions 
R – 1 et 2 Cotisations 10 215.00$ 
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 1 000.00$ 
R – 9 Coalition  0.00$ 
R – 10 Formation APSDS 5 000.00$ 
R – 11 Recherche et Développement 0.00$ 
Total des revenus 16 715.00$ 

 
Prévisions des déboursés 
Année budgétaire 2018 

 
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 2 000.00$ 
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 150.00$ 
 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 500.00$ 
 D-43 Immobilisations 0.00$ 
 D-44 Téléphonie 150.00$ 
 D-45 Vérification comptable 1 100.00$ 
 D-46 Placements bancaires 0.00$ 
 D-47 Autres dépenses 500.00$ 
 D-48 Assurances 425.00$ 
 D-49 Prix, récompenses, etc. (Espiègle) 1 200.00 
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 16 715.00$ 



Nos membres 
 
 
 
Répartition des membres par région   Répartition par fonction 
 
 
 
01- Bas St-Laurent 6  Agent(e) de bureau, secrétaire 0 
02- Saguenay – Lac Saint-Jean 2  Bibliothécaire 63 
03- Capitale nationale 11  Conseiller(ère) pédagogique - 
04- Mauricie 6  Directeur(rice) - 
 
 
05- Estrie 

 
 
6 

 Spécialiste en moyens et 
techniques d’enseignement 

(SMTE) 

 
 
1 

 
06- Montréal 

 
46 

 Techniciens(nes) en 
documentation 

 
43 

 
 
 
 
07- Outaouais 

 
 
 
 
1 

 Autres : Associations, 
retraités(es), libraires, 

enseignants(es) étudiants(es), 
éditeurs, membres honoraires, 

etc. 

 
 
 
 

46 
08- Abitibi-Témiscamingue 5    
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 3  Réal Gaudet, secrétaire 
13- Laval 2  Lorraine Lahaie, trésorière 
14- Lanaudière 6  Louise Lefebvre. directrice 
15- Laurentides 17  Andrée Bellefeuille, directrice 
16- Montérégie 26  Yves Léveillé, directeur 
17- Centre du Québec 10    
18- Hors du Québec 3  Membres honoraires  
   Paulette Bernhard 
   Gilles Bouchard 
   Jocelyne Dion 
   Gérard Héon 
   Yvon Joubert 

Corinne Maldague 
Jean Sigouin 

   Marie-Hélène Charest 
 
 
 
 


