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De l’exaspération et de la reconnaissance… 

 
J’ai un petit sentiment d’exaspération dont je souhaite vous faire part. Il est en réaction au discours de cer-

tains administrateurs scolaires qui ont en aversion les budgets dédiés provenant du MELS.  Ils l’ont 

proclamé haut et fort et ont donné comme exemple les budgets du Plan d’action sur la lecture1. Ils aime-

raient décider eux-mêmes des dépenses associées à ces budgets. Les bibliothèques scolaires ont été des 

zones sinistrées pendant longtemps parce que les budgets d’acquisition et de développement n’étaient 

justement pas dédiés. Il est très tentant de régler divers problèmes de déficit en pigeant dans les sommes 

allouées pour les achats de livres. On se dit : « Bof, on a acheté des livres l’an dernier, il y en assez ! ». On 

utilise ensuite les sommes pour autres choses… Pour ceux qui ne lisent pas, ces arguments tiennent la 

route. Cependant pour les élèves, les enseignants et le personnel des bibliothèques scolaires qui doivent 

avoir accès à une grande diversité de livres pour répondre à des intentions de lecture variées 

(que ce soit par les goûts, les stades de développement des lecteurs ou encore les intentions pédagogi-

ques), il faut de nouveaux livres à chaque année en quantité appréciable.  

 
Le développement de ces ressources littéraires et documentaires est également associé à autre budget 

dédié du MELS toujours dans le cadre du Plan d’action sur la lecture à l’école, soit celui du Plan d’em-

bauche de bibliothécaires par les commissions scolaires. Voilà une autre décision, à laquelle sous-

crit entièrement l’APSDS, qui va enfin permettre une belle collaboration et un travail d’équipe 

pour les différentes personnes du milieu documentaire scolaire (bibliothécaires et techniciens en documen-

tation).  
 
Jocelyne Dion nous a écrit un beau texte qui abordait ces sujets. Les membres de votre conseil d’adminis-

tration et ceux de la TAMDAQ2 ont approuvé ce texte que nous avons fait parvenir aux médias en espérant 

qu’il soit publié pour la Journée Mondiale du livre le 23 avril dernier. Il n’a malheureusement pas été 

publié. Vous pourrez le lire sur notre site WEB. 

 
Ce texte de Jocelyne est le tout dernier d’une longue liste qu’elle a écrit tout au long de sa carrière consa-

crée à la défense et la promotion des bibliothèques scolaires. Le conseil d’administration de l’APSDS avait 

mandaté Andrée Bellefeuille et Pierre Michaud, l’an dernier, pour proposer sa candidature au Prix de 

mérite Margaret B. Scott, décerné par la Canadian Association for School Libraries à « l’individu qui 

a contribué de façon exceptionnelle au niveau national dans le domaine des bibliothèques scolaires »3. Elle 

a reçu ce prix dans le cadre du Congrès 2009 de la CLA le 31 mai dernier. La chronique Saviez-vous que 

vous en dira plus long.  Félicitations Jocelyne pour ton engagement.  Tu es un modèle de persé-

vérance, nous te devons beaucoup. 

 
Je termine avec beaucoup de remerciements à mes collègues techniciens en documentation de 

la commission scolaire des Chênes à Drummondville et aux membres du conseil d’administration de l’APS-

DS qui ont soumis ma candidature pour un prix reconnaissance décerné par la Corporation 

des bibliothécaires professionnels du Québec à l’occasion de son 40e anniversaire. C’est un très 

grand honneur de recevoir ce prix qui est le résultat de très belles collaborations avec ces merveilleuses 

équipes de travail. 

Bonnes vacances à tous! 

 
1 Voir article de La Presse du 7 avril 2009, p. A6 «Lutte contre le décrochage : Laissez-nous décider »: 

2 Table des milieux documentaire et archivistique du Québec 

3 http://www.cla.ca/AM/Template.cfm?Section=Margaret_B_Scott_Award_of_Merit 
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Présidente Marie-Christine SAVOIE (élection 2009) 

Bibliothécaire / Commission scolaire des  

Chênes (Drummondville) 

Mme Savoie dirige l’ensemble 

des comités dont le comité de 

formation et du 20e anniversai-

re. 

Vice-
présidente 

Martine Fortin  

Technicienne en documentation / Commission  

scolaire de la Pointe-de-l’Île (Montréal) 

Mme Fortin est responsable du 

site Web, de la correction de 

l’Index en bref et elle participe 

au comité du 20e anniversaire.  

Secrétaire  

d’assemblée 
Marie-Ève Guibord (élection 2009) 

(en remplacement de Sophie Kurler) 

Bibliothécaire / Commission scolaire de Montréal  

Mme Guibord est responsable 

de la rédaction des procès-

verbaux des réunions du c.a. et 

de l’assemblée générale. 

Trésorière Valérie Auclair  

Technicienne en documentation / Commission  

scolaire des Chênes (Drummondville) 

Mme Auclair est responsable 

des finances de l’Association 

Directrice 1 Johanne Patry (élection 2009) 

Technicienne en documentation / Commission  

scolaire des Premières-Seigneuries (Québec) 

Mme Patry participe au comité 

de formation ainsi qu’au recrute-

ment des membres. 

Directrice 2 Catherine Pellerin  

Technicienne en documentation / Commission  

scolaire Marie-Victorin (Longueuil) 

Mme Pellerin s’occupe du recru-

tement des membres. 

Directeur 3 Pierre-Luc Trottier  

Technicien en documentation / Commission scolaire 

des Chênes (Drummondville) 

M. Trottier est responsable de 

l’Index en bref et des docu-

ments promotionnels. 

Conseil d’administration - 2009 

01—Bas St-Laurent Johanne Patry 10—Nord du Québec Valérie Auclair 

02—Saguenay / Lac St-Jean Johanne Patry 11—Gaspésie / Île-de-la-Madeleine Valérie Auclair 

03—Québec Johanne Patry 12—Chaudière / Appalaches Johanne Patry 

04—Mauricie Pierre-Luc Trottier 13—Laval Martine Fortin 

05—Estrie Pierre-Luc Trottier 14—Lanaudière Catherine Pellerin 

06—Montréal Marie-Ève Guibord 15—Laurentides Martine Fortin 

07—Outaouais Catherine Pellerin 16—Montérégie Valérie Auclair 

08—Abitibi / Témiscamingue Martine Fortin 17—Centre-du-Québec Valérie Auclair 

09—Côte-Nord Valérie Auclair 18—Hors Québec Johanne Patry 

UNE NOUVELLE MEMBRE 
VIENT DE SE JOINDRE  
À L’ÉQUIPE.  LE C.A.  
SOUHAITE LA  
BIENVENUE À 
MARIE-ÈVE GUIBORD 
EMPLOI : Bibliothécaire 

LIEU DE TRAVAIL : Commission 
scolaire de Montréal (CSDM) 

EXPÉRIENCES : Avant d’être biblio-
thécaire pour la CSDM, j’ai occupé 
pendant un peu plus d’un an un poste 
de consultante en gestion documen-
taire. 

PASSION : Mis à part mon travail qui 
me passionne, j’adore lire des romans 
destinés aux adolescents et les séries 
policières. 

POURQUOI LE C.A. DE L'APSDS : 
Pour être au cœur de l’action. Pour 
faire connaître et rayonner les profes-
sions liées aux bibliothèques scolai-
res. Mais surtout pour mettre en place 
des initiatives qui feront en sorte que 
les bibliothèques scolaires deviennent 
le cœur de nos écoles. 

CONTRIBUTION AU SEIN DE 
L'APSDS : Je désire contribuer à 
améliorer la commu-
nication entre les 
divers intervenants 
des services docu-
mentaires scolaires 
et établir des réseaux 
visant à favoriser 
l’échange d’informa-
tion entre tous. 
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4 à 6 
Montréal, 7 mai 2009 POUR LES TECHNICIENNES ET  

TECHNICIENS EN DOCUMENTATION  

DANS LE MILIEU SCOLAIRE 

C’EST LA FÊTE À L’APSDS 
DES 4 À 6 CHALEUREUX 
 
Fière de ses 20 ans, l’APSDS a partagé l’occasion de célé-
brer cet anniversaire avec plusieurs de ses membres et 
autres personnes œuvrant dans le domaine des bibliothè-

ques scolaires. 
En effet, profitant de la tenue de forma-
tions du MELS dans différentes régions 
du Québec, le conseil d’administration de 
l’APSDS a voulu souligner les 20 ans de 
l’association en invitant tout le personnel 
œuvrant dans les milieux documentaires 
scolaires lors de 4 à 6 conviviaux. 
C’est avec plaisir que nous vous avons 
accueillis pour vous faire partager nos 
objectifs et notre passion du métier. De 

plus, ces rencontres nous ont permis d’échanger et de dis-
cuter d’enjeux qui nous tiennent à cœur dans notre travail. 
Une belle façon de célébrer nos 20 ans! 

L’INDEX EN BREF 05 

TEXTE JOHANNE PATRY 

CHANTAL GUÉRIN ANNONCE 

 

• La continuité du plan d’action sur la lecture jusqu’en juin 

2011 ; 
 

• L’application obligatoire de la Loi 51 par le Ministère de la 

Culture, des Communications et de la Condition féminine 

en remplissant le rapport annuel d’acquisition de livres 

pour les acheteurs institutionnels que le ministère de l’édu-

cation, du loisir et du sport demandera aux commissions 

scolaires. 
 

• L’institution d’un guichet unique des fournisseurs de noti-

ces bibliographiques tels que SDM, BAnQ… d’ici un an.  

L’exploitation de cette base de données sera totalement 

gratuite. La formation sur ce guichet sera offerte par 

BAnQ.   
 

• Le site Web « Plan d’action sur la lecture à l’école » du 

MELS a fait peau neuve; 

 

• La nouvelle campagne de publicité « Qui lira verra » avec 

comme porte-parole Monsieur Charles Lafortune. Cette 

campagne s’adresse aux familles principalement et sera 

diffusée autant à la radio, que dans les magazines. 

Merci à notre  commanditaire  du 4 à 6 de Montréal 

Dans le cadre du Plan d’action sur la lecture et après avoir ren-
contré les bibliothécaires œuvrant dans le domaine scolaire l’an 
passé, le MELS conviait cette année les techniciennes et techni-
ciens en documentation, travaillant dans le milieu scolaire, à des 
formations. Celles-ci ont eu lieu dans différentes villes de la pro-
vince.   
 
Chaque rencontre était animée par madame Chantal Guérin 
(responsable du dossier des bibliothèques scolaires au MELS) 
ainsi que par madame Linda Pominville (technicienne en docu-
mentation) et par une personne-ressource qui expliquait le 
programme de formation. Ce dernier intervenant était différent 
selon la région visitée. 
 
On retrouvait d’abord, au menu de cette formation, une pré-
sentation du « Programme de formation de l’école québécoi-
se ». Après un bref historique de l’évolution du dossier des 
bibliothèques scolaires québécoises, présenté par madame Chan-
tal Guérin, la personne-ressource nous expliquait la notion de 
compétence. Par la suite, plutôt que de nous faire un long exposé 
théorique, le travail en équipe et l’interactivité étaient favorisés afin 
que nous soyons en mesure de mieux nous approprier le pro-
gramme et ses grandes composantes. 
 
À cela succédait une discussion sur la notion de censure. Celle-ci 
s’est avérée très appropriée, car qui d’entre nous n’a pas un 
exemple en tête ou ne se souvient pas d’avoir eu à débattre de la 
pertinence d’un ouvrage et de la place de celui-ci à la bibliothè-
que? 
 
Par la suite, madame Linda Pominville nous a présenté un docu-
ment recensant plusieurs ressources documentaires et technologi-
ques nous permettant de mieux exercer notre rôle de soutien au-
près des élèves et des enseignants devant la complexité et l’abon-
dance toujours croissante des ressources informatives. 
 
Enfin, madame Chantal Guérin nous a proposé, pour clore la ren-
contre, de répondre aux questions des participants. 
 
Ce fut une journée très enrichissante, car au-delà de la formation, 
nous avons pu partager nos expériences avec nos collègues pro-
venant de différents milieux et de différentes régions.  

Merci à notre  

commanditaire  

du 4 à 6 de Québec 



> 
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TEXTE GUYLAINE JANELLE  

ILLUSTRATION PASCAL BLANCHET 

VOICI UN BREF COMPTE RENDU POUR CEUX ET CELLES QUI N’ONT PAS EU LA CHANGE 

DE PARTICIPER À CETTE JOURNÉE DESTINÉE AUX PROFESSIONNELS DU LIVRE LE 13 

MARS DERNIER. TROIS (3) FORMATIONS SE SONT SUCCÉDÉES EN AVANT-MIDI. 

1. Atelier avec François Mayeux, spécialiste de la bande 
dessinée 
 

Monsieur Mayeux n’est pas qu’un spécialiste de la bande des-
sinée, c’est également un passionné de cette forme d’art et un 
conférencier captivant. Il nous a proposé un survol de l’évolu-
tion de la BD, genre traditionnellement orienté vers une clientè-
le masculine. En nous présentant plusieurs de ses coups de 
cœur, il nous a invités à diversifier notre sélection de bandes 
dessinées et à abolir certaines idées préconçues. Il déteste 
entendre des phrases comme : « La BD, c’est de la lecture 
pour les paresseux » ou « Tu lis encore des BD à ton âge! ». 
Un atelier inspirant! 
 
 
2. Entretien avec Pascal Blanchet, auteur et illustrateur 
 

D’entrée de jeu, ce jeune auteur nous a présenté ses livres en 
nous demandant si nous considérions ses albums comme des 
bandes dessinées.  À son avis, le fruit de son travail n’est pas 
tant de la bande dessinée que du « roman graphique » ou 
« graphic novel ». C’est un genre littéraire qui désigne une 
bande dessinée plus élaborée et où le texte et l’image sont 
davantage en interaction. Pour plusieurs d’entre nous, c’était 
un premier contact avec ce genre littéraire.  
Une belle découverte! 
 
 
3.  Entretien avec Diane Lacombe, auteure de sagas histo-
riques et présidente d’honneur du 21e salon du livre de 
Trois-Rivières 
 

Madame Lacombe nous a surtout parlé du lien qu’elle entre-
tient avec ses fidèles lecteurs et lectrices. En effet, grâce à son 
site Internet, plusieurs lecteurs lui font part de leurs impres-
sions et commentaires. Avant Internet, les lecteurs devaient 
envoyer leurs lettres à la maison d’édition et, malheureuse-
ment, l’éditeur ne s’occupait pas toujours d’acheminer le cour-
rier à l’auteur. Désormais, le contact se fait directement. Par 
l’entremise de son site, plusieurs personnes lui ont notamment 
demandé de poursuivre la trilogie de Mallaig.  Étant donné 
qu’elle avait mis un point final à la trilogie, madame Lacombe a 
proposé d’écrire une nouvelle mettant en scène un des person-
nages de la saga. Au départ, il s’agissait d’un concours et elle 
ne devait écrire qu’une seule nouvelle. Elle s’est toutefois lais-
sée prendre à son propre jeu et, au grand plaisir de plusieurs 
d’entre nous, elle a rédigé « Nouvelles de Mallaig »!  
Une grande dame de son temps!  



4.  Formation sur le livre numérique avec Guylaine Beaudry, directri-

ce du Centre d’édition numérique de l’Université de Montréal 

 
Le 13 mars dernier, dans le cadre de la journée des professionnels du 

Salon du livre de Trois-Rivières, Guylaine Beaudry, bibliothécaire et direc-

trice du Centre d’édition numérique de l’Université de Montréal, nous a 

entretenus des enjeux de l’édition du livre dans le monde numérique. À 

partir d’une étude qu’elle a dirigée en 2007 pour le compte de l’Associa-

tion nationale des éditeurs de livres (ANEL), elle nous a expliqué quel-

ques notions reliées au livre numérique. 
 
Elle a d’abord « déboulonné » le mythe de l’immatérialité du livre numéri-

que en nous disant que « le numérique ne rend pas le livre immatériel, le 

numérique c’est bien physique et réel ». Les textes numériques existent 

physiquement sur des serveurs et ne se promènent pas dans un cyberes-

pace nébuleux et non tangible. Il doit y avoir des fichiers quelque part 

pour qu’on puisse accéder à ces textes. S’il n’y a plus de papier, c’est 

qu’il a cédé sa place à des octets stockés dans un ordinateur. Un texte 

peut donc avoir plusieurs matérialités : imprimé, audio ou numérique.  

 
Pour lire un livre imprimé, nous avons besoin seulement du texte imprimé 

et de nos yeux (peut-être accompagnés de lunettes !). Pour ce qui est 

des livres sous forme numérique (qu’on nomme aussi livrel, livre électro-

nique ou encore e-book), le contenu sera encodé dans un format qui doit 

être lu sur un appareil à l’aide d’un logiciel. Prenons l’exemple de l’Index 

en bref pour illustrer les composantes d’un texte numérique. Vous avez 

d’abord eu le fichier encodé en format PDF. Vous devez avoir accès au 

logiciel Acrobat pour lire ce format d’encodage et, finalement, vous utili-

sez un appareil qui vous permet de lire ce fichier (probablement un ordi-

nateur fixe ou portable).    
Les combinaisons de ces composantes pour produire et rendre accessi-

bles les textes numériques sont innombrables. De nouveaux formats, de 

nouveaux appareils de lecture, de nouveaux logiciels sont créés chaque 

année. Il n’est pas facile de s’y retrouver. Quels seront les formats ou les 

appareils qui émergeront du lot et s’imposeront au fil du temps?  Les édi-

teurs aimeraient bien le savoir afin de les utiliser et de rendre accessibles 

leurs produits au plus grand nombre de lecteurs.  
 
En somme, cette présentation a été très éclairante. Les enjeux de l’édi-

tion numérique sont complexes et il y a un imposant vocabulaire techni-

que à maîtriser. On entend parler de livre numérique depuis très long-

temps et les débats sont nombreux à ce sujet. Pour en apprendre davan-

tage et pour voir l’étendue des opinions, je vous suggère de parcourir les 

liens proposés dans notre chronique Futur simple. 
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TEXTE MARIE-CHRISTINE SAVOIE 

Une des suggestions de bandes dessinées 
pour le primaire de François Mayeux 

Une des suggestions de bandes dessinées 
pour le secondaire de François Mayeux 

Pascal Blanchet > 



Communication-Jeunesse œuvre, de-
puis 1971, à la promotion de la littératu-
re québécoise et canadienne française 
pour la jeunesse et à la promotion de la 
lecture de ces œuvres auprès des jeu-
nes. Avec ses Clubs de lecture, ses 
Toup'tilitou et son cyber réseau pour 
adolescents, Réseau CJ, Communica-
tion-Jeunesse a mis en place une série 
de programmes et d'outils pour soutenir 
le développement d'un lectorat chez les 
jeunes de tous âges. 
 
En créant le programme «Vivre la litté-
rature d'ici pour les jeunes», Communi-
cation-Jeunesse veut rejoindre un plus 
grand nombre de jeunes; parmi eux, les 
nouveaux arrivants, ceux et celles qui 
viennent d'arriver au pays, qui ne maîtri-
sent pas la langue française, ne se re-
connaissent pas dans la littérature qu'on 
leur propose, et vivent continuellement 
des chocs culturels quant à notre mode 
de vie.  
 
Le but de ce programme est d'utiliser la 
littérature comme un outil pour faciliter 
l'intégration des nouveaux arrivants à 
leur société d'accueil. Nous croyons que 
par la lecture d'œuvres littéraires choi-
sies et par une animation qui tient 
compte de leur réalité, les jeunes nou-
vellement arrivés au pays pourront se 
familiariser avec la langue française et 
découvrir, au fil des histoires, des aven-
tures et des héros, nos valeurs, nos 
rites, nos us et coutumes.  
 
Notre programme répond à 3 questions:  
• Comment aider les professionnels à 
choisir leurs livres? Production d'une 
sélection thématique de livres pour cha-
que groupe d'âge (0-4 ans; 5-11 ans; 12 
ans et +); 
• Comment fournir aux professionnels 
des outils pour animer le livre en 
contexte multiethnique? Formation à 
l'approche interculturelle en médiation 
du livre; 

Comment faire en sorte que les familles 
et les communautés appuient les jeunes 
dans leur démarche? Réseautage avec 
les organismes ethnoculturels dans un 
esprit d'ouverture, d'inclusion et 
d'échange de nos expertises. 
 
Une première sélection thématique de 
livres à l'intention des nouveaux arri-
vants âgés de 5 à 11 ans vient de para-
ître, Un monde à lire. Cette sélection 
présente 143 livres en littérature jeunes-
se d’ici regroupés autour de huit thè-
mes : les amis, l’école, la famille, les 
fêtes et les rites, la langue française, le 
patrimoine, les relations interculturelles 
et le territoire. Ces livres reflètent certai-
nes des valeurs importantes de notre 
société, tout en rendant compte de la 
diversité des genres et des styles litté-
raires ainsi que du milieu de la création 
et de l'édition pour la jeunesse.  
Une sélection pour les 0-4 ans et une 
autre pour les adolescents devraient 
être réalisées l'automne prochain, avec 
des thématiques appropriées à ces 
groupes d'âge. 
Quant à la formation en médiation de la 
lecture en milieu multiethnique, elle a 
été expérimentée auprès de 10 Clubs 

de lecture et deux ateliers ont été jugés 
utiles et nécessaires: l'un pour se fami-
liariser avec l'approche interculturelle, 
l'autre pour s'approprier des outils d'ani-
mation en tenant compte des probléma-
tiques de l'intervenant en milieu mul-
tiethnique. L'offre de formation sera dis-
ponible à l'automne 2009 pour tous les 
professionnels des milieux de l'éduca-
tion et de la culture. 
 
L'une de nos plus grandes sources de 
fierté vis-à-vis «Vivre la littérature d'ici 
pour les jeunes» est l'accueil enthou-
siaste que lui ont réservé les responsa-
bles des groupes ethnoculturels. Pour 
eux, ce programme leur donne un coup 
de pouce pour suggérer de bons livres 
aux parents de leurs communautés et 
surtout, pour les convaincre de l'impor-
tance de mettre des livres dans la vie 
de leurs enfants pour aiguiser leur 
curiosité, leur fournir des modèles et 
alimenter leurs espoirs et leurs rêves.  
 
Lire, c'est vivre ! 

Commande en ligne : 
http://www.communication-jeunesse.qc.ca/
boutique/commande/index.php 

Médiation  
de la lecture  
en milieu  
multiethnique 
TEXTE JOHANNE GAUDET 
Directrice générale de  
Communication-jeunesse 
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AJOUTEZ UN PETIT PLUS À 
VOTRE BIBLIOTHÈQUE  
GRÂCE À CES  
LIVRES ÉTONNANTS. 

10 

Puybaret, Éric (2008). Les îlots de Piédestal. 

[Paris] : Gautier-Languereau, [41] p.  

 6 ans et plus 
 

Un univers insolite et mystérieux, voilà ce à 

quoi nous convie l’album portant le titre 

curieux de « Les îlots de Piédestal ».  L’auteur, 

Éric Puybaret, est celui qui nous avait donné 

« Cabanes » et « Cache-lune », des livres à 

l’imaginaire débridé. Il récidive dans son der-

nier opus en nous menant sur les traces d’une 

expédition mirobolante où le fantastique côtoie 

les sciences.  Puybaret nous invite à parcourir 

les mers pour découvrir le pays des mages en 

compagnie de ses trois protagonistes.  Ceux-ci 

ont pour mission de rédiger le catalogue des 

mages.  Ce livre n’est que le premier épisode 

d’un voyage palpitant au cours duquel le lec-

teur rencontrera le peuple des îlots de Piédes-

tal. Cet album n’est que pure beauté et Puyba-

ret étonne encore ses lecteurs, comme à cha-

que publication. Une belle inventivité! 

> Sophie KURLER 

Bondoux, Anne-Laure (2009). Le temps des miracles. Paris : 

Bayard jeunesse, 254 p.       12 ans et plus 

 
Lorsque l’auteure Anne-Laure Bondoux publie un livre, c’est tou-

jours un événement! Avec le « Temps des miracles », c’est l’es-

prit tout entier qui est happé par l’histoire de Koumaïl et de Gloria 

Bohème.  Le récit est simple :  Koumaïl (ou Blaise Fortune) sou-

haite retrouver Gloria dans son Caucase natal. Ce prétexte est 

l’occasion pour Anne-laure Bondoux d’évoquer la guerre, la famil-

le, l’amour, la haine et, surtout, l’espérance.  C’est un livre d’une 

grande humanité, une des plus merveilleuses histoires écrites par 

Bondoux jusqu’à maintenant.  Si sa série « Linus Hoppe » vous 

avait comblé, vous serez certainement charmé par « Le temps 

des miracles ».  Faites-vous un cadeau et courez vite lire ce chef-

d’œuvre! > Sophie KURLER 

http://letempsdesmiracles.bondoux.net/ 
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Selznick, Brian (2008). L’invention de Hugo Cabret.  

Toronto : Scholastic, 533 p. 

  9 ans et plus 

 

Couronné par le prix Caldecott 2008, « L’invention de 

Hugo Cabret » ne se lit pas, mais se savoure des yeux. 

Avec plus de 300 illustrations, ce roman graphique de 

500 pages offre une originalité que peu avant lui s’é-

taient permis. Vous serez envoûtés par la magie et le 

réalisme qui se dégagent de cette œuvre de Brian 

Selznick. L’univers fantasmagorique de Georges Mé-

liès, un des inventeurs du cinéma, s’ouvrira à vous tel 

qu’il s’est présenté au premier spectateur du « Voyage 

dans la lune ».  L’auteur est un artiste avec un grand A.  

Grâce à un récit grandiose, Selznick a su faire revivre 

un des plus grands moments de notre histoire. Bravo! 

> Sophie KURLER 
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Vanier, Lyne (2008). French kiss, ou, L’amour au plurielles. 

Saint-Laurent : P. Tisseyre, 464 p. 

 
Rentrons dans l’univers de Miya Fabre, cette jeune fille 

d’origine libanaise.  Ses parents ont émigré au Québec 

pour éviter la guerre.  Au secondaire, Miya se découvre un 

désir pour les jeunes filles mais, subissant intimidation et 

rejet, elle tente d’étouffer et de cacher son homosexualité. 

J’ai particulièrement aimé ce livre pour l’intensité des émo-

tions, la mise en contexte réaliste et les nombreuses le-

çons à en tirer.  Fidèle à l’ensemble des livres de la collec-

tion Ethnos, French Kiss offre un dossier sur le thème 

abordé, ici l’homosexualité, son histoire et les nombreuses 

batailles de ses militants.  Malgré un dénouement quelque 

peu prévisible, il demeure intéressant de suivre le parcours 

émotif de la jeune héroïne. > Marie-Hélène CHAREST 

Milbourne, Anna (2008). Un million, c’est grand comment? [Saint-

Laurent] : Héritage jeunesse, [24] p. 

 
Voici un bel album frissonnant au couleur du Grand Nord pouvant avoir 

un beau pouvoir sur nos tout-petits.  Ces derniers sont appelés à suivre 

Chouchou dans sa quête pour se représenter la grandeur d’un million.  

Entre les dix poissons pêchés par la maman de Chouchou, et les mille 

flocons de neige, en passant par un groupe de cent manchots, Chou-

chou revient à l’igloo sans réponse.  La maman de Chouchou a toute-

fois la réponse à sa question.  Une magnifique surprise attend Chou-

chou en découvrant un ciel étoilé.  Pour les enfants, une gigantesque 

affiche se déballe à la fin pour bien saisir la grandeur de ce chiffre.  Un 

livre qui se lit et s’explique en douceur !  À savourer avec un bon cho-

colat chaud, pour combler le froid sur la banquise ! > Marie-Hélène 

CHAREST 
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BEDNAR, Sylvie (2008). Les drapeaux du monde expliqués aux en-

fants. Paris : Éditions de La Martinière jeunesse, 187 p. 

 
Ce magnifique documentaire convie les enfants à un tour du monde 

par l’histoire des drapeaux de 193 états indépendants reconnus par 

la communauté internationale.  Pour chaque pays, on y retrouve les 

essentiels : la superficie, 

la population, la position 

géographique, la monnaie 

et la langue.  Par la suite, 

une description simple et 

brève donne aux enfants 

l’historique du drapeau, 

ses couleurs et ses for-

mes.  Un sujet rarement 

aussi bien traité pour la 

jeunesse, utilisant un vo-

cabulaire et des illustra-

tions appropriés pour cet-

te catégorie d’âge. 

> Marie-Hélène  

CHAREST 



Félicitations à Jocelyne Dion, 
récipiendaire du Prix de mérite 
Margaret B. Scott 2009 de la 
Canadian Association of 
School Libraries (CASL)   
 
Le 31 mai dernier, Mme Jocelyne 
Dion, bibliothécaire bien connue des 
membres de l’APSDS et du milieu 
documentaire québécois a reçu des 
mains de M. Richard Beaudry, prési-
dent de CASL, le Prix de mérite Mar-
garet B. Scott 2009. L’événement a 
eu lieu dans le cadre du congrès de la 
Canadian Library Association au Pa-
lais des congrès de Montréal en pré-
sence de membres de sa famille et de 
collègues du milieu documentaire. 
Décerné annuellement depuis 1971, 
ce prix reconnaît la qualité exception-
nelle de sa contribution au développe-
ment des bibliothèques scolaires qué-
bécoises et canadiennes.  
 

Dans son allocution de présentation, 
Marie-Christine Savoie, présidente de 
l’APSDS a passé en revue son par-

cours en rappelant les grandes éta-
pes de sa carrière faite de profession-
nalisme, d’engagement, de ténacité et 
même de pugnacité.  Les personnes 
qui ont appuyé sa candidature a-t-elle 
dit – Mesdames Lise Bissonnette, 
Paulette Bernhard, Messieurs Réjean 
Savard, Michel Claveau, Benoit Fer-
land – tous très au fait de l’évolution 
du milieu documentaire québécois, 
ont reconnu la place unique qu’elle 
occupe dans la défense des bibliothè-
ques scolaires québécoises. Selon 
eux, son expérience, son expertise, 
ses actions, ses écrits, ses communi-
cations, ses prises de position dans 
les revues professionnelles, dans les 
médias et auprès des journalistes 
l’ont désignée et la désignent encore 
aujourd’hui comme un leader dans le 
dossier des bibliothèques scolaires 
québécoises. Il a également été noté 
que ses actions ont des échos dans le 
reste du Canada et en France.   
 

Jocelyne a remercié chaleureusement 
la CASL et tous ceux et celles qui lui 
ont permis d’obtenir ce prix – en parti-

culier ceux et celles qui ont appuyé sa 
candidature mais aussi, ses parents 
qui lui ont donné la chance d’accéder 
à des études supérieures, quelques 
personnes qui ont eu de l’importance 
dans sa formation ainsi que ses collè-
gues de l’APSDS qui ont promu sa 
candidature.  Elle s’est dite étonnée, 
ravie et fière d’être en si bonne com-
pagnie puisqu’on retrouve dans la 
liste des récipiendaires des années 
passées du prix Margaret B. Scott des 
personnes qui ont marqué le dévelop-
pement des bibliothèques scolaires 
canadiennes telles que Ken Haycock 
et Marlene Asselin. Elle nous a rappe-
lé que le plaidoyer en faveur des bi-
bliothèques scolaires était loin d’être 
terminé au Québec même si beau-
coup a été accompli. Elle a souhaité 
que la nouvelle vague de bibliothécai-
res qui arrive dans le milieu scolaire 
fasse preuve d’engagement.   Elle a 
souligné les 20 ans de l’APSDS en lui 
souhaitant longue vie. 
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TEXTES ANDRÉE BELLEFEUILLE 
PHOTO MICHEL DUBREUIL  

Félicitations! Notre présiden-
te, Marie-Christine Savoie, est 
l’heureuse récipiendaire d’un 
des Prix Reconnaissance, dé-
cernés à l’occasion du 40e an-
niversaire de la Corporation 
des bibliothécaires du Québec. 
 

Marie-Christine a reçu cet honneur le 
12 mai dernier au cours de la Soirée 
du 40e anniversaire de la CBPQ qui 
réunissait plus d’une centaine de per-
sonnes. Ces prix étaient remis à des 
« membres qui se sont illustrés dans 
la profession » dans divers milieux, 
notamment le milieu scolaire. Ce prix 
lui a été remis par Jocelyne Dion, res-
ponsable du dossier scolaire à la 
CBPQ, en présence de Mme Guylai-
ne Beaudry, présidente de la CBPQ. 

 

Dans son discours, Marie-Christine 
s’est dite très émue par cet honneur 
et a remercié ses collègues de la 
commission scolaire et de l’APSDS 
qui s’étaient mobilisés pour présenter 
sa candidature. 
 

Marie-Christine était en bonne compa-
gnie puisque ce soir-là, on rendait hom-
mage à Mme Lise Bissonnette et à 
M. Denis Vaugeois, pour leur apport au 
développement des bibliothèques qué-
bécoises. Les autres récipiendaires des 
prix Reconnaissance étaient : 
M. Daniel Marquis (collégial), 
M. Claude Bonnelly (universitaire), 
Mme Suzanne Payette (public), 
Mme Sharon Pipon (spécialisé), 
M. Marcel Lajeunesse (enseignement 
et recherche) ainsi que M. Florian Du-
bois (engagement envers la CBPQ). 

Les récipiendaires 2009 
Marie-Christine Savoie 

Prix reconnaissance 

(Milieux scolaires) 

JUIN 2009 



PRÉSENTEMENT AU CINÉMA! 
BIENTÔT À L’AFFICHE! 
 
Pour faire connaître un livre, 
exposer le livre en évidence 
sur le comptoir de prêt avec 
une petite note indiquant :  
Présentement au cinéma!  
Bientôt à l’affiche! 

AUX PAUSES 
 
 
Apporter un ou des 
livres lors de votre 
pause à la salle des 
enseignants et les 
mettre à côté de 
vous. Regardez le 
résultat. 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
 
• Demander dix (10) minutes au début d’une 

rencontre du personnel enseignant avec la 
direction de l’école pour faire une courte 
présentation d’un nouveau livre 
« marquant » ; 

• Demander à un enseignant de présenter 
un livre qui a obtenu du succès dans sa 
classe ou qu’il souhaiterait utiliser. 

• Pourquoi pas demander à un membre de 
la direction de présenter leur dernière lec-
ture? Si possible le prévenir à l’avance! 

AGENDA 
 19 mai 2009 

Début des inscriptions pour le 
Premier congrès des milieux 
documentaires du Québec 
“Investir le monde numéri-
que” (Montréal) 
 

 10 juin 2009 
Journée des membres et l’As-
semblée générale de Communi-
cation-jeunesse (Montréal) 
 

 Juillet-Août 2009 
Bonnes vacances de la 
part du c.a. 
 

 6 au 9 août 2009 
6e édition des Correspon-
dances d’Eastman (Eastman) 
 

 Août 2009 
Camps de lecture du MELS 
- Lecture à l’écran offert aux 
commissions scolaires des ré-
gions Saguenay Lac St-Jean, 
Québec et Chaudière-
Appalaches et Estrie 
- Lecture chez les 4 à 7 ans 
offert aux commissions scolaires 
des régions de Montréal et de la 
Montérégie 
 

 Août 2009 
Programme officiel du Premier 
congrès des milieux documen-
taires du Québec (Montréal) 
 

 Septembre 2009 
Bonne rentrée scolaire de 
la part du c.a. 
 

 25 au 27 septembre 2009 
Journées de la culture 
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CHERCHER SUR LE WEB,  
ÇA S’APPREND 
 

Internet est loin d’être organisé et struc-
turé comme des bibliothèques avec 
leurs normes définies.   
 

Lancé par les étudiants bien branchés 
de HEC Montréal, le site RechercheIn-
ternet.ca propose 20 stratégies faciles 
pour connaître les secrets de la recher-
che en ligne. Accompagnées d’exem-
ples claires, il sera maintenant un jeu 
d’enfant de trouver les informations tant 
convoitées! Consultez le site à  
http://www.rechercheinternet.ca/ 
 
 
NETTOYER ET RÉPARER  
DES CD OU DVD 
 

Dans ses chroniques branchées, Fran-

çois Charron, chroniqueur à l’émission 
« Salut, Bonjour! », nous montre com-
ment entretenir et conserver en bon 
état des disques optiques numériques. 
Pour de plus amples informations, vi-
sionnez son enregistrement vidéo à 
l’adresse suivante : 
http://www.francoischarron.com/-/0V5Av0YYYN/ 
 
 
ARCHIVAGE DE MOTS DE PASSE 
 

Grâce à « Password Safe », terminé la 
mémorisation de tous vos mots de pas-
se. Ce gratuiciel permet d’archiver, en 
toute sécurité et à un seul endroit dans 
votre ordinateur, tous vos mots de pas-
se et vos noms d’usager. Pour en sa-
voir plus, cliquez sur le lien ci-dessous :  
http://www.francoischarron.com/-/qfEHmYbnQJ/ 

D’un clic à l’autre 
Cette rubrique vous fait découvrir des sites Web intéressants et stimulants 
pour la recherche, l’apprentissage et le divertissement. Bonne navigation! 

LIENS RECUEILLIS PAR PIERRE-LUC TROTTIER 
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TÉMOIGNAGES 
Colette Leduc,  
technicienne en  
documentation,  
Collège Notre-Dame 
(Montréal) 

Le 23 avril dernier, j’ai fait passer 
une annonce sur le portail des 
élèves et par le courriel de tous 
les employés du collège. Dans 
cette publicité, je les invitais à visi-
ter la bibliothèque. De nombreu-
ses surprises les attendaient : 
roses, signets et tapis de souris. 
En plus du projet passe-livre à la 
cafétéria, tous les élèves en retard 
durant cette journée étaient gra-
ciés.  De plus, j’ai également fait 
deux (2) immenses tableaux avec 
tous les signets accumulés durant 
de nombreuses années. 
 
 

 
Carole Amyot, enseignan-
te, École secondaire La 
Poudrière 
(Drummondville) 

Le 17 mars dernier avait lieu l’acti-
vité « Lire tous ensemble pour 
partager une passion ». Ce sont 
les responsables du club de lectu-
re de l’école qui ont rendu possi-
ble ce projet génial durant la Se-
maine de la francophonie. Tous 
les élèves et tout le personnel de 
l’école ont participé à ce court, 
mais beau projet. Ce dernier 
consistait à lire pendant au moins 
20 minutes durant la 3e période. 
Le sérieux de l’activité n’avait d’é-
gal que le silence qui se voulait 
omniprésent. Merci aux responsa-
bles du projet et bravo à tous les 
participants pour leur précieuse 
collaboration! 

DES LECTEURS POUR LA VIE 
Les élèves de la 5e  secondaire nous 
quitterons à la fin de l'année. Ils n'auront 
plus accès aux services de la bibliothè-
que de leur école. Afin de leur faire 
connaître les services documentaires qui 
les attendent  après leur passage au 
secondaire, j'ai fait une tournée des clas-
ses de français de la 5e secondaire de 
notre commission scolaire. Je leur ai 
fourni des informations concernant la 
bibliothèque du CEGEP de Drummond-
ville, la bibliothèque municipale de Drum-
mondville ainsi que les services du Ré-
seau-BIBLIO de la région. J'en ai évi-
demment profité pour leur présenter des 
ouvrages variés de même que des sites 
Internet associés à ces ouvrages. J’ai 
terminé la rencontre en leur demandant 
leurs coups de cœur ou leurs « coups de 
gueule » parmi leurs lectures des cinq 
dernières années.   
  
Marie-Christine Savoie, bibliothécai-
re, Commission scolaire des Chênes 
(Drummondville) 
 
UNE AUTEURE À  l’ÉCOLE 
Les membres du club de lecture "À 
livres ouverts", de l'École secondaire 
La Poudrière de Drummondville, ont 
reçu Mme Josée Pelletier lors de la 14e 
édition de la Journée mondiale du livre 
et du droit d'auteur le 23 avril dernier. 
Mme Pelletier a écrit plusieurs livres 

jeunesses, entre autres : L'air bête, 
Une nuit pour tout changer, Peau d’An-
ne... Cette écrivaine québécoise a su 
charmer son auditoire. Par sa simplicité 
et son naturel, Josée Pelletier, nous a 
transportés dans le monde littéraire. 
 
De ses premières histoires aux plus ré-
centes, des choix de titres pour ses ro-
mans aux illustrations choisies, de son 
travail de comptable à son statut d'écri-
vaine, l'auditoire a pu ressentir la grande 
passion de cette auteure renommée 
pour l'écriture. La prestation de Mme 
Pelletier fut très appréciée par les élèves 
de La Poudrière et a suscité bien des 
questions. L’écrivaine a incité les jeunes 
à lire et elle les a même encouragés à 
écrire, ne serait-ce que pour le plaisir. 

Une rencontre captivante, accessible, 
sous le signe de la simplicité et de la 
passion. 

Un grand MERCI à Mme Pelletier qui a 
su nous partager avec brio sa passion 
pour la lecture et pour l'écriture et au 
Réseau CJ de Communication-jeunesse 
pour nous avoir offert la chance de la 
recevoir. 

Line Pelletier, enseignante,  
École secondaire La Poudrière 
(Drummondville) 

MOMENTS LIVRESQUES 
Ces pages sont à vous. Elles vous donnent la chance de capter un moment livres-
que et de partager vos projets. Ce sont ces moments qui relient la communauté 
des passeurs littéraires qui ont l’esprit d’aventure, aiment s’amuser et pensent au-
trement. Pour en faire partie, c’est tout simple : consultez cette page et vous sau-
rez comment entrer dans le jeu.  



Festival littéraire La Journée mondiale du livre et du droit d’au-

teur s’est vécue de façon toute spéciale pour les jeunes du Réseau 

CJ de l’école Antoine-de-Saint-Exupéry.  En collaboration avec la 

Bibliothèque de Saint-Léonard et le Festival Métropolis Bleu de 

Montréal, nous avons pu vivre un très beau « festival littéraire » le 

23 avril dernier.  Au menu, en matinée, un atelier d’écriture avec 

l’auteur Éric Dupont (La logeuse, Bestiaire) qui a su captiver notre 

attention et nous faire vivre une aventure d’écriture peu banale!  

Après un dîner communautaire pour tout le groupe à l’Espace-café 

de la Bibliothèque de Saint-Léonard, nous avons eu le plaisir de 

rencontrer le poète d’origine marocaine Khireddine Mourad (Le 

Chant d’Adapa , Les Dunes vives), venu spécialement du Maroc 

pour le Festival Métropolis Bleu, qui nous a livré plusieurs extraits 

de ses écrits de sa voix chaude et pleine d’émotion…c’était tout 

indiqué pour terminer en douceur cette très belle journée empreinte 

de plaisir et d’émotion!  Les jeunes ont adoré! 

 
Martine Fortin, technicienne en documentation, Commission 

scolaire de la Pointe-de-l’île (Montréal) 

Éric Dupont 
Atelier d’écriture 

Khireddine Mourad 
Rencontre avec un poète 

École du Méandre 
Journée internationale du livre pour enfants 
 

 

À LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE DU MÉANDRE 
L’École du Méandre est une école regroupant des élèves du primaire 
et de la première à la troisième secondaire. 
 

Le 2 avril, lors de la Journée internationale du livre pour enfants, la 
Fondation de l'école du Méandre a offert un cadeau littéraire de gran-
de valeur à la bibliothèque: de nombreuses bandes dessinées. Un 
don de 1600$ a permis à la bibliothèque de faire l’acquisition d’une 
centaine de bandes dessinées. Les enfants avaient déjà manifesté 
leur désir de découvrir de nouvelles bandes dessinées et d’en lire 
davantage. Cette demande a été entendue par la responsable de la 
bibliothèque et, grâce à l'appui de la Fondation, elle a pu être hono-
rée. 
 

Par ailleurs, toute l’école a répondu à l’invitation de la responsable de 
la bibliothèque pour participer à un marathon de lecture. Cette activité 
s’est déroulée du 20 au 23 avril dans le cadre de la Journée Mondiale 
du livre et du droit d’auteur. Ainsi, les élèves et le personnel, soit envi-
ron 500 personnes, ont lu un total de 55 075 pages durant ces 4 
jours!  De plus, au cours de cette même période, il y a eu une semai-
ne d’animation à la bibliothèque pour les élèves du primaire.  Plu-
sieurs activités étaient à l’horaire : heure du conte, chasse aux livres, 
rallye de bibliothèque, Menu de Motordu, La chasse aux trésors et 
J’aime, Je n’aime pas. Bref, beaucoup de plaisir et de nombreuses 
découvertes littéraires pour les élèves de l’École du Méandre! 
 

Brigitte Roberts, technicienne en documentation,  
Commission scolaire Pierre-Neveu (Mont-Laurier) 



 ÉCOLE OPTIONNELLE YVES-PRÉVOST 
 
Commission scolaire des Premières-Seigneuries 
Québec (Québec) 
 
Responsable : Johanne Patry 

◄ÉCOLE SECONDAIRE 
ANDRÉ-LAURENDEAU 
 
Commission scolaire  
Marie-Victorin 
Longueuil (Québec) 
 
Responsable : Catherine Pellerin 
(en remplacement à René Auger) 

École secondaire André-Laurendeau 

École secondaire André-Laurendeau 

École optionnelle Yves-Prévost 

École optionnelle Yves-Prévost 



Disparition du livre, apparition du livre électronique, de la lecture à l'écran, ou 

de  l'avantage de lire des livres en papier tout court!  On discute beaucoup sur 

le Web de l'avenir du livre et de la place de la lecture (papier et numérique) dans 

nos vies. On y mentionne quelquefois les bibliothèques… Nous vous proposons 

quelques-uns de ces documents pour alimenter les discussions. 
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UN RÉSEAU DE  
MÉDIATEURS POUR 

LA RÉUSSITE DE  
CHAQUE ÉLÈVE 

Pour en savoir plus, visitez le site www.rtsq.qc.ca/apsds 
 

Inscrivez-vous dès maintenant et vous recevrez les PROCHAINES PARUTIONS DU BULLETIN L’INDEX EN BREF, des  
COMMUNICATIONS RÉGULIÈRES par courriel et un ACCÈS À LA TOTALITÉ DU SITE WEB de notre association.   

 
Le montant de la cotisation est une contribution au perfectionnement et  

au développement du personnel des bibliothèques.  
 

Grâce à ses membres, la mission de l’APSDS prend tout son sens. 

5-7870, rue Madeleine-Huguenin, Montréal (Québec) H1L 6M7, Tél. : (514) 588-9400 Téléc. : (450) 466-0670 Courriel : apsds@rtsq.qc.ca 

Depuis 1989, l'APSDS est une association professionnelle qui contribue au développement des services documentaires dans 
les établissements des commissions scolaires et dans les institutions privées, au primaire et au secondaire.  Elle rassemble des 
personnes intéressées par la promotion des bibliothèques scolaires, des centres de ressources multimédias, d’une école, d’une 
commission scolaire ou d’un collège privé, au Québec et ailleurs. Elle regroupe ainsi des techniciens en documentation, des 
bibliothécaires, des conseillers pédagogiques, etc. 

SAVIEZ-VOUS QUE L’APSDS EST LÀ POUR : 
 

 favoriser l’utilisation pédagogique des centres de ressources documentaires ; 
 

 promouvoir la présence d’un personnel qualifié et compétent, au sein des services documen-
taires scolaires ; 

 

 promouvoir la documentation comme outil de formation et de développement de la personne ; 
 

 faciliter le perfectionnement, la communication et la coopération entre les membres ; 
 

 promouvoir le développement professionnel de ses membres ; 
 

 mettre en évidence et diffuser les réalisations de ses membres ; 
 

 agir comme représentant officiel de ses membres auprès d’organismes professionnels ; 
 

 promouvoir la concertation et le partenariat avec les autres associations des divers milieux do-
cumentaires du Québec, du Canada et de l’étranger comme par exemple avec la Table des mi-
lieux documentaire et archivistique du Québec (TAMDAQ) 

Partenaires 

APSDS 



Un 
Réseau de médiateurs 

POUR LA RÉUSSITE DE CHAQUE ÉLÈVE 

APSDS 
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES SERVICES DOCUMENTAIRES SCOLAIRES 

Courriel  

Nom Prénom 

 Mlle   Mme    M.                 Nouvelle adhésion      Renouvellement 

Adresse  

Ville Province Code postal  
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Ville Province Code postal  
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C
oc

he
z 

le
 li

eu
 d

e 
co

rr
es

po
nd

an
ce

 

5-7870, rue Madeleine-Huguenin, Montréal (Québec) H1L 6M7, Tél. : (514) 588-9400 Téléc. : (450) 466-0670 Courriel : apsds@rtsq.qc.ca 

Signature Date 

 Association  Bibliothèque scolaire  Librairie 
 Bibliothèque publique  Commission scolaire  Autre (précisez)  ___________________ 

SECTEUR D’ACTIVITÉ 

 Primaire  Secondaire  Autre (précisez)  ___________________ 

NIVEAU  

 Agent(e) de bureau, secrétaire  Conseiller(ère) pédagogique  SMTE  Autre (précisez) 
 Bibliothécaire  Directeur(trice)  Technicien(ne) en documentation __________________ 

FONCTION 

 01—Bas-St-Laurent  05—Estrie  10—Nord du Québec  15—Laurentides  
 02—Saguenay-Lac-Saint-Jean  06—Montréal  11—Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine   16—Montérégie 

 03—Québec  07—Outaouais  12—Chaudière-Appalaches  17—Centre du Québec 
 04—Mauricie   08—Abitibi-Témiscamingue  13—Laval   18—Hors du Québec 

  09—Côte-Nord   14—Lanaudìère 

RÉGION ADMINISTRATIVE (Cochez votre région) 

 25 $ - Membre étudiant   35 $ - Membre retraité  75 $ - Membre individuel  
 (preuve obligatoire)    
     
 Donation à l’APSDS   Adhésion à la Coalition en faveur des bibliothèques scolaires  

 _______________$                    ( 10 $ - Membre individuel / 100 $ - Membre collectif) 

COTISATION ANNUELLE  
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Lieu  

 100 $ - Membre collectif 
(à l’exclusion des commissions  
scolaires et des établissements 
scolaires privés et publics) 

La cotisation couvre la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. 


