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Nous terminons notre année de célébrations avec beaucoup de satisfaction et avec l’appui de 

nos membres, nous nous préparons pour les vingt prochaines années! Toutefois, avant de s’engager dans ce 

futur qui nous apportera moult défis, nous consacrons une partie de ce numéro de l’Index en bref à l’histoire 

de l’APSDS.  Pour comprendre et apprécier le chemin parcouru, il est essentiel de lire le texte préparé par 

Yves Léveillé qui retrace les débuts de l’association et nous dresse une chronologie complète de toutes 

ces années.  Il faut ensuite découvrir, comme l’a fait Martine Fortin en fouillant dans nos archives, une 

partie de la richesse des documents déjà publiés par l’APSDS. On pourrait même croire qu’Albus Dumbledore 

était déjà parmi nous en 1992…Je tiens à remercier Martine pour le travail d’archiviste qu’elle a effectué 

dans les derniers mois pour retracer et faire déposer sur notre site Internet des documents qui appar-

tiennent à l’histoire des bibliothèques scolaires du Québec. Ce numéro, surtout axé vers le passé, fait tout de 

même une place de choix au présent par le biais de nos chroniques habituelles : Zones livres, Saviez-vous 

que?, D’un clic à l’autre, Les trucs de Marcel, Futur simple, etc. C’est un grand plaisir de collaborer à cette  

publication et c’est avec un petit pincement au cœur que j’écris mon dernier Mot de la présidente. 

 
Le 19 novembre 2004, lors de l’assemblée générale de l’APSDS tenue au Salon du livre de Montréal, je  

levais la main pour répondre à la question de Jocelyne Dion qui demandait si quelqu’un était intéressé à faire 

partie du conseil d’administration. J’ai tout de suite été accueillie chaleureusement par l’équipe de  

l’époque composée, hormis Jocelyne à la présidence, de Brigitte Roberts, Linda Pominville, Sylvie Deschênes, 

Joël Vincent-Cyr, Andrée Bellefeuille et Mary Moroska. L’aventure qui commençait m’a menée beaucoup 

plus loin que je ne le pensais! Les réunions du conseil d’administration se tenaient dans des lieux magnifi-

ques et accueillants : la bibliothèque de l’école Lucille-Teasdale à Blainville, la Librairie Monet à Montréal et la 

bibliothèque de l’école Jean-Raimbault à Drummondville. L’implication au sein de l’APSDS m’a permis de ren-

contrer des gens de partout au Québec pour qui les élèves, leurs enseignants, les livres et la lecture ain-

si que l’apprentissage étaient au cœur de leur vie. Je contribuerai encore à notre publication, tout en 

laissant la place à une autre plume pour le Mot de la présidente.  

 
Je voudrais remercier encore une fois les membres du conseil d’administration ainsi que les colla-

borateurs de l’Index en bref pour le travail d’écriture, de coordination, de correction et de mise en page. Je 

tiens à souligner, de façon toute particulière, le travail extraordinaire de Pierre-Luc Trottier, notre rédacteur en 

chef, qui a su produire un numéro de très grande qualité et cela dans des circonstances particulièrement 

difficiles étant donné la très grave maladie de son père. Pierre-Luc, je tiens à faire connaître à tous la personne 

toute spéciale que tu es : fils attentionné, collègue dévoué, collaborateur passionné... un grand merci pour tout! 

 
Et à vous tous : bonne lecture et longue vie à l’APSDS! 

— J’ÉCRIS MON DERNIER MOT DE LA PRÉSIDENTE… JE VOUDRAIS  

REMERCIER… LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AINSI QUE 

LES COLLABORATEURS… — 
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IL ÉTAIT UNE FOIS… 
Déjà, au milieu des années 1980, le souffle de l’APSDS était 
présent au sein du Comité québécois des moyens d’enseigne-
ment. 
Le véritable coup d’envoi a été donné en 1987 lors d’une jour-
née de formation organisée par le comité en collaboration avec 
l’ASTED, à Sherbrooke, sous le thème « Se perfectionner pour 
rayonner de ses compétences ».  Cent quatre-vingt sept per-
sonnes ont participé à cette rencontre avec beaucoup d’en-
thousiasme.  Et puis, l’espoir et la conviction se sont installés 
dans l’esprit et le cœur des organisateurs. La nécessité de 
créer une association sectorielle dans le réseau scolaire pour 
regrouper le personnel des bibliothèques des écoles primaires 
et secondaires venait de se confirmer. 
Dans l’intervalle, à partir de juin 1988, le comité d’étude sur les 
bibliothèques scolaires mandaté par le ministère de l’Éducation 
a conduit ses travaux dans toutes les régions du Québec.  Son 
rapport intitulé Les bibliothèques scolaires québécoises : plus 
que jamais1 a été rendu public au mois de juin 1989.  Il soulève 
de grands espoirs dans les écoles et dans les commissions 
scolaires. 
Un comité provisoire de fondation est à l’œuvre. Il reçoit un 
accueil très favorable suite à sa proposition de fonder une as-
sociation dont les objectifs seraient de briser le cercle de l’iso-
lement, de stimuler les échanges professionnels et de faire une 
place significative au personnel de la bibliothèque dans l’école. 
 

1989 - APSDS, ENFIN! 
Le premier numéro du bulletin d’information L’Index qui devien-
dra plus tard L’Index en bref, paraît en mars 1989.  « L’APSDS, 
une espèce en voie d’apparition », y lit-on.  L’Association du 
personnel des services documentaires scolaires est officielle-
ment fondée le 27 avril 1989 et son premier conseil d’adminis-
tration est élu dans le cadre du colloque « Les services docu-
mentaires à l’école :  une impulsion nouvelle ».  Ce colloque a 
eu lieu à St-Hyacinthe et il a été organisé par les Services do-
cumentaires multimédia (SDM) avec la collaboration du comité 
provisoire de fondation.  On dénombre cent cinquante et un 

membres ayant payé une cotisation de 30,00$.  Déjà, lors de 
ce colloque, il est question d’informatique, de gestion et d’ex-
ploitation pédagogique, dans dix des cinquante-six ateliers of-
ferts.  L’enthousiasme est grand et l’humeur est joyeuse. 
 

1990 
À l’automne, à Ste-Foy, l’APSDS tient son premier congrès 
sous le thème « Quand les services documentaires font la dif-
férence ».  Les organisateurs proposent d’explorer six environ-
nements qui influent sur l’organisation et l’action de la bibliothè-
que :   pédagogique, culturel, humain, économique, technologi-
que, physique.  En même temps qu’elle prépare ce congrès, 
l’Association mène un sondage auprès de ses membres pour 
connaître leur opinion au sujet des recommandations du rap-
port du comité d’étude sur les bibliothèques scolaires.  Le pré-
sident fondateur Jean-Yves Théberge adresse une lettre au 
ministre de l’Éducation de l’époque, monsieur Claude Ryan 
pour lui faire connaître la position de l’Association.  Il y a urgen-
ce d’agir, notamment pour ce qui est du personnel, tel est le 
ton de cette lettre : « Nous sommes, Monsieur le ministre, à 
votre disposition pour que les bibliothèques scolaires devien-
nent un meilleur outil pédagogique ». 
Le conseil d’administration est vigilant et fait preuve d’entrepre-
neuriat.  Il établit des ponts, amorce des collaborations et des 
échanges avec diverses associations du milieu documentaire 
telles que l’Association pour l’avancement des sciences et 
techniques de la documentation (ASTED), la Corporation des 
bibliothécaires professionnels du Québec (CBPQ), l’Associa-
tion professionnelle des techniciennes et techniciens en docu-
mentation du Québec (APTDQ), Communication-Jeunesse, la 
Fédération des enseignants documentalistes de l’éducation 
nationale (FADBEN - France) et la Canadian Library Associa-
tion (CLA). 

 TÉMOIGNAGE 
 

 
CONNAÎTRE ET SUIVRE  
L’ÉVOLUTION DES SERVICES  
DOCUMENTAIRES SCOLAIRES 
 
En tant que nouvelle employée du secteur scolaire, il est im-
portant pour moi de connaître et de suivre l’évolution des 
services documentaires en milieu scolaire. L’APSDS me per-
met de le faire facilement par les informations diffusées sur 
son site web ou dans sa revue L’Index en bref. De plus, grâce 
à l’APSDS, je peux plus facilement tisser des liens avec 
d’autres employés des différentes commissions scolaires. 
Comme les milieux documentaires scolaires sont actuelle-
ment en grande période de changement et de développe-
ment, il est intéressant de partager les connaissances et 
les expertises de chacun afin d’offrir des bibliothèques ac-
cueillantes et bien nanties à tous les élèves et ainsi favoriser 
l’amour de la lecture. 
 
Catherine Roy 
Bibliothécaire 
Commission scolaire de Montréal 

TEXTE YVES LÉVEILLÉ 
COLLABORATION ANDRÉE BELLEFEUILLE,  
PAULETTE BERNHARD, JOCELYNE DION 
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» JEAN-YVES THÉBERGE 
Conseiller pédagogique 
Président de l’APSDS  
1989-1992 

1992 
L’année 1992 sera marquée par trois événements majeurs :   la publi-
cation du document La bibliothèque scolaire : mission et objectifs2, la 
tenue d’un deuxième congrès sous le thème « Le partenariat : ma com-
binaison gagnante » et le changement du logo pour créer un impact 
visuel stylisé et moderne de l’Association. 
 

1993 
Au cours de l’année suivante, l’Association sera au premier rang parmi 
les associations et regroupements du secteur des bibliothèques et du 
livre dans l’organisation du Forum « Lire pour réussir » qui réunira près 
de quatre cents personnes.  À la fin de 1993, après quatre ans et demi 
d’existence, L’Index aura été publié vingt-trois fois. 
 

1994 
« Être à son meilleur dans l’action » est le thème du troisième congrès 
de l’Association.  Il a lieu à Montréal à l’automne 1994.  Tous les textes 
du numéro thématique « La bibliothèque de l’école » publié par la re-
vue Documentation et bibliothèques3 de l’ASTED sont signés par des 
membres de l’APSDS, et ce n’est pas un hasard.  L’Association est 
fortement impliquée dans le projet du ministère de l’Éducation « L’école 
informatisée Clés en main » dont un des volets portai sur l’approche 
pédagogique dans les centres de ressources documentaires en milieu 
scolaire. 
 

1995 
Malgré ses maigres ressources, l’Association est présente et active 
dans plusieurs dossiers et présentera en 1995 deux mémoires impor-
tants : en août, à la Commission des États Généraux sur l’Éducation, 
« Pour une bibliothèque branchée : au cœur du projet éducatif de l’éco-
le » et en octobre, au Secrétariat de la Conférence socio-économique 
sur l’utilisation des technologies de l’information et des communications 
en éducation, « La bibliothèque de l’école au cœur des réseaux de l’in-
formation ». 
 

1996 
« Nous serons partout où l’action le commandera » affirme Jocelyne 
Dion, présidente de l’Association.  Le premier site web de l’Association 
voit le jour au moment de la neuvième assemblée générale.  L’Index 
virtuel prend forme.  Les membres peuvent dorénavant prendre des 
nouvelles de leur association les yeux rivés à l’écran de leur ordinateur.  
L’Index format papier s’intitule dorénavant L’Index en bref.  Le quatriè-
me congrès « Sésame…ouvre-toi » a lieu à Québec en avril.  « Nourrir 
ma passion, augmenter ma valeur » nous propose la conférencière 
Nicole Côté. 

 TÉMOIGNAGE 
 

ÊTRE OU NE PAS ÊTRE  
MEMBRE DE L’APSDS? 
 
Pourquoi devenir membre de l’APSDS? Je me 
suis rappelée pourquoi j’avais fait ce choix, il y 
a de cela plusieurs années. La première moti-
vation était que cette association allait être 
près de mes préoccupations. Les membres 
fondateurs voulaient créer un lieu où les gens 
des bibliothèques scolaires trouveraient une 
voix et des oreilles  afin de partager leurs ex-
périences, leurs expertises et de faire va-
loir, auprès des différents paliers de décideurs 
et d’utilisateurs, les vrais enjeux d’une biblio-
thèque scolaire placée sous la gouvernance 
d’un personnel qualifié et compétent. Le volet 
de la formation continue et du perfectionne-
ment, nécessaires  pour suivre l’actualité litté-
raire, les innovations technologiques, les réfor-
mes et autres changements du monde de l’é-
ducation, m’a ralliée également. 
 
Sortir de l’isolement est l’apport majeur d’être 
membre d’une association telle que l’APSDS. 
Qui parmi nous ne s’est jamais plaint un jour 
de cette insatisfaction d’être seul ou peu nom-
breux dans son milieu de travail? Incompris, 
essoufflés par la charge de travail ou avoir l’im-
pression de prêcher dans le désert sont des 
sentiments ressentis par plusieurs aussi.  Pour 
ma part, ces sentiments se sont atténués de-
puis que j’ai adhéré à l’APSDS parce que je 
fais partie d’un réseau. Maintenant, je ne suis 
plus seule, j’ai des alliés. J’ai rencontré des 
membres qui partageaient les mêmes croyan-
ces ou avaient les mêmes interrogations.  Ce 
sont ces rencontres formelles, à l’occasion des  
congrès, des ateliers et ces échanges à sa-
veurs sociales, lors des pauses-cafés, soupers 
ou soirées qui m’ont révélé cette dimension 
essentielle : faire partie d’un réseau. 
 
Il y a sûrement autant de raisons qu’il y a d’in-
dividus pour être membre de l’APSDS et elles 
sont toutes bonnes. Pour moi, il est clair qu’ê-
tre membre «nourrit ma passion et augmen-
te ma valeur».1 
 
Line Arsenault 
Technicienne en documentation 
Commission scolaire des Découvreurs  
 
1 Titre de la conférence de Nicole Côté. 4e Congrès de 
l’APSDS, Québec, avril 1996.  

http://www.litterature.org/recherche/ecrivains/theberge-jean-yves-440/ 
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1995 1993 

» YVON JOUBERT 
Bibliothécaire 
Président de l’APSDS  
1993-1994 / 1997-2000 

» JOCELYNE DION 
Bibliothécaire 
Présidente de l’APSDS  
1995-1996 / 2001-2005 

05 

1997 
Le document La bibliothèque de l’école :   tâches et compéten-
ces 4 est publié à l’automne 1997.  Le protocole de régionalisa-
tion de l’APSDS est adopté et diffusé aux membres.  L’Associa-
tion établit un nouveau partenariat en se joignant à la Table in-
ter-associative des présidents d’associations du milieu docu-
mentaire québécois (CBPQ, ASTED, APTDQ, AAQ (Association 
des archivistes du Québec) et Réseau Biblio. 
 

1998 
Le congrès conjoint APSDS-ASTED, sous le thème « Contact » 
est l’événement marquant de 1998.  Les résultats du petit test 
sous forme ludique « Êtes-vous ronchon ou bonbon » sont fort 
révélateurs. Les opinions progressistes ou conservatrices, rela-
tivement au développement des bibliothèques se retrouvent nez 
à nez.   
 

1999 
« 10 ans de présence active » tel est le slogan retenu pour célé-
brer l’anniversaire de l’association en 1999.  Un objectif d’attein-
dre cent soixante-dix (170) membres est avancé.  « L’avenir est 
entre nos mains » énonce le président Yvon Joubert.  Le conseil 
d’administration adopte un plan stratégique de relance en vue 
de consolider et d’augmenter le membership. 
 

2000 
L’Association mène une vaste et importante enquête sur les 
responsables des bibliothèques dans les commissions scolai-
res, les écoles primaires et secondaires ainsi que dans les éta-
blissements privés d’enseignement sur tout le territoire du Qué-
bec.  
L’enquête visait principalement à identifier les responsables des 
bibliothèques afin de les informer du programme de formation 
inter associations dans le cadre de la Politique de la lecture et 
du livre, de connaître les types ainsi que le statut d’emploi du 
personnel responsable des bibliothèques, de tracer leur portrait 
ainsi que leur répartition sur le territoire et dans les écoles. 
 

2001 
Au tournant du millénaire, l’Association vit une importante pério-
de de crise :   finances, orientations, membership, repli sur soi, 
représentation du conseil d’administration.  Bref, une proposi-
tion de dissolution est mise de l’avant.  Elle est défaite lors de la 
réunion spéciale du 22 septembre 2001 à Trois-Rivières.  Les 
huit membres du nouveau conseil d’administration se lancent à 
corps perdu dans la relance et la revitalisation de l’Association.   

Rayonnement, visibilité, Index en bref, Index virtuel, site web, 
recrutement, partenariat, finances, briser l’isolement, reconnais-
sance professionnelle, formation continue, régionalisation, es-
poir, conviction…sont le menu quotidien des membres du 
conseil d’administration. 
 

2002 
L’énergie ne manque pas : en 2002, l’Association organise 
conjointement avec l’Association des bibliothèques publiques du 
Québec (ABPQ), l’Association nationale des éditeurs (ANEL) et 
d’autres partenaires le colloque « La médiation de la lecture 
auprès des jeunes : Le temps d’agir! » qui connaît un bon suc-
cès.  Lors de l’assemblée générale du 25 octobre, le nom de 
l’association sera modifié : l’Association du personnel des servi-
ces documentaires scolaires deviendra l’Association pour la 
promotion des services documentaires scolaires et gardera ain-
si son sigle APSDS.  L’idée est d’élargir la base de recrutement. 
Les membres. 
adoptent le slogan « Des médiateurs pour la réussite de chaque 
élève » pour raviver la flamme chez le personnel de bibliothè-
que des écoles et pour mieux refléter le travail du personnel 
documentaire auprès des usagers, élèves et enseignants. 
 

2003 
Le plan d’action, en cinq points, proposé pour l’année 2003, est 
audacieux.  Inspiré de la « Canadian Coalition of School Libra-
ries », on crée la « Coalition en faveur des bibliothèques scolai-
res du Québec ».  Une quinzaine d’organismes et d’associa-
tions des secteurs de la bibliothèque et du livre y participeront.  
Également, dans cette volonté d’agir, le conseil d’administration 
mène un sondage sur les besoins de formation de ses mem-
bres. 
 

2004 
Le site web est mis à jour et renouvelé.  Les médias parlent 
beaucoup des bibliothèques scolaires.  Les actions des mem-
bres du conseil d’administration y sont pour quelque chose.  On 
travaille très fort sur la régionalisation de l’Association en vue de 
mieux servir les membres, d’augmenter la représentativité et 
d’obtenir un plus grand rayonnement.   L’assemblée générale 
adopte la résolution suivante: que l’Observatoire de la culture 
soit mandaté pour faire le point sur la situation actuelle du ré-
seau des bibliothèques scolaires au Québec. Un mémoire 
«Briller parmi les meilleurs avec la bibliothèque scolaire», rédigé 
par Jocelyne Dion est présenté, en mars par la Coalition dans le 
cadre des Forums Place aux citoyens (volet Éducation). 
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2005, 2006 
Au cours des deux années suivantes, les membres du conseil 
d’administration font preuve de beaucoup d’énergie et de 
conviction pour maintenir l’Association dynamique.  Ils sont sur 
tous les fronts des questions concernant la bibliothèque de l’é-
cole, que ce soit la lecture, la médiation auprès des élèves ou la 
collaboration avec les enseignants. Le comité de recrutement 
mène une campagne très engagée en vue de fidéliser les mem-
bres et d’en recruter de nouveaux.  « L’APSDS est une associa-
tion professionnelle qui contribue à promouvoir chez les mem-
bres l’appartenance et le développement professionnel ainsi 
que la reconnaissance d’un standard élevé » lit-on sur le feuillet 
promotionnel.   
Dans le cadre de Montréal, capitale mondiale du livre, et pour 
souligner la journée nationale des bibliothèques scolaires, l’As-
sociation participe activement avec plusieurs partenaires à l’or-
ganisation d’un Forum « Bibliothèques scolaires : PLACE À LA 
LECTURE! ». L’événement aura lieu à Montréal en octobre 
2005.  L’Association joint la « Table des milieux documentaire et 
archivistique du Québec (TAMDAQ)» et organise une journée 
ressource, combinée à l’assemblée générale de décembre 
2006. 
 

2007 
L’idée d’organiser un colloque est sérieusement analysée.  Le 
conseil d’administration décide plutôt d’organiser deux journées 
de formation qui auront lieu en région en 2007.  En Montérégie 
au mois d’août, le thème est « Le renouveau pédagogique @ la 
bibliothèque de l’école ».  On y dévoile la troisième mouture du 
site de l’Association.   Puis, en décembre, dans la région de la 
Mauricie, le thème porte sur « L’offre technologique @ la biblio-
thèque de l’école ».  Les deux journées remportent un grand 
succès, ce qui permet à l’Association de bien servir ses mem-
bres, de se faire connaître et de renflouer ses coffres. 
 

2008 
Au cours de la dix-neuvième année, on procède à une refonte 
complète des Statuts et règlements de l’Association.  Les deux 
changements majeurs concernent le mode d’élection, la repré-
sentativité et la durée des mandats des membres du conseil 
d’administration.  L’Index en bref présenté en format numérique 
explose et prend une allure dynamique et très novatrice.  Une 
journée de formation sous le thème « S’équiper pour mieux col-
laborer » se tient à Trois-Rivières à l’automne 2008. 
 

2009 
Les préparatifs de célébration sont en marche depuis plusieurs 
mois.  On fête en région lors de rencontres spéciales auxquelles 

seront conviés les membres actuels, anciens et futurs.  L’APS-
DS se joint à sept autres associations pour organiser le 
« Premier Congrès des milieux documentaires du Québec » qui 
aura lieu en novembre 2009 sous le thème « Investir le monde 
numérique ». 
 

UNE ESPÈCE EN VOIE DE CONTINUATION 
Pourquoi cette association?  « Ce qui nous unit, c’est le travail 
que l’on fait en fonction des élèves du primaire et du secondai-
re »   Pour qui?  « Au fond [pour] tous ceux qui ont ce dossier 
[la bibliothèque de l’école] soit dans la tête, dans le cœur, dans 
les mains, et parfois même dans les jambes »5. 
« Au cœur de l’action les irréductibles de l’APSDS » voilà le 
caractère des membres engagés dans l’Association depuis 20 
ans selon une participante de la première heure, Paulette Bern-
hard. 
En cette année de célébration modeste, il convient de rendre un 
hommage particulier à toutes celles et à tous ceux qui ont ac-
cepté de travailler au sein du conseil d’administration et dans 
les divers comités.  Malgré plusieurs tempêtes, ils ont tenu le 
cap.  
Des hommes et des femmes de croyance et de foi qui n’ont ja-
mais baissé les bras. L’avenir de l’Association s’alimente de son 
histoire, intime et publique, depuis le premier jour de sa fonda-
tion.  Les actions et les réussites de tous ordres sont nombreu-
ses.   Le bulletin d’information L’Index en bref en témoigne ré-
gulièrement depuis 20 ans.  Il est nécessaire de faire valoir ces 
réussites et de s’en servir comme tremplin pour continuer d’aller 
de l’avant. Tous les membres de l’Association devront garder 
cette attitude de visionnaire afin de demeurer des médiatrices et 
des médiateurs de premier rang pour la réussite de chaque élè-
ve et de continuer à témoigner du professionnalisme de leurs 
actions et de leur engagement dans l’école.  
 

    ———————————————- 
 

1 Québec. Comité d’étude sur les bibliothèques scolaires.  Les bibliothèques scolaires québécoises: plus 

que jamais.  Rapport du comité d’étude. Québec. Ministère de l’Éducation.  Direction générale de l’éva-

luation des ressources didactiques,  1989. XXIV-216 p.  

http://www.mels.gouv.qc.ca/publications/guide/16-7412.pdf 

 

2 APSDS. Association du personnel des services documentaires scolaires.  La bibliothèque scolaire : 

mission et objectifs : document de réflexion. APSDS.  novembre 1991. 22 p.  

http://web.archive.org/web/20040106124353/www.rtsq.qc.ca/apsds/ECRITS/PUBLIC/biblimo.html 

 

3 ASTED. Association pour l’avancement des sciences et techniques de la documentation. « La bibliothè-

que de l’école ».  Documentation et bibliothèques. Vol. 40, no.4, oct.-déc. 1994, p. 189-252. 

 
4 APSDS.  Association du personnel des services documentaires scolaires.  La bibliothèque de l’école : 

tâches et compétences.  APSDS.  Octobre 1997.   

http://web.archive.org/web/20030826034940/www.rtsq.qc.ca/apsds/ECRITS/PUBLIC/biblitc.html 

 

5 Théberge, Jean-Yves. Pourquoi fonder cette association? L’Index. Vol. 1, no.1, mars 1989.  

» MARIE-CHRISTINE SAVOIE 
Bibliothécaire 
Présidente de l’APSDS  
2008-2009 

» ANDRÉE BELLEFEUILLE 
Bibliothécaire 
Présidente de l’APSDS  
2006-2007 

X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
2008 2006 
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 u cours des 20 dernières années, la publication de 
l’APSDS a changé d’appellation à quelques reprises.  
Retraçons quelques moments importants de ce par-
cours.   

 
Au moment de la fondation de l’Association, on a tout d’abord 
choisi L’Index comme titre pour le bulletin de l’APSDS. Rap-
pelons quelques-unes des raisons données à l’époque :  
 
 «…dans l’histoire du Québec, surtout sous le régime duples-
siste, l’index était souvent une armoire à clé où l’on trouvait ce 
qu’il y avait de plus intéressant à lire, mais le hic c’était que 
lire des ouvrages à l’index, c’était se condamner à l’enfer.  Le 
curé l’avait dit et le répétait.  On y trouvait d’abord Diderot, 
Voltaire et autres âmes damnées…et je ne parle pas ici du 
marquis de Sade et autres Octave Mirbeau, Baudelaire, Rim-
baud et tous ces auteurs qu’il ne faut pas lire au risque de…
au risque de quoi, au juste?  Peut-être de savoir…Au fonds, 
c’est un problème de « savoir »;  peut-être aussi de liberté et 
de choix. 
L’Index.  La connaissance.  La liberté de connaître. 
L’Index, un bulletin de nouvelles de votre association qui veut 
vous tenir au courant de tout ce qui se passe sans faire de 
censure… » (L’Index, v. 1, no.1, mars 1989) 
 
 «Au-delà de la censure, l’index est le deuxième doigt de la 
main, le plus rapproché du pouce.  Des cinq doigts de la main, 
c’est sûrement celui que nous utilisons le plus souvent…on 
pointe avec l’index pour indiquer le chemin, pour attirer l’atten-
tion sur quelqu’un ou sur quelque chose, pour désigner un 
lieu.  On pointe avec l’index pour signifier son autorité ou sa 
réprobation ou pour punir.  On pointe avec l’index pour indi-
quer l’avenir…l’index sert aussi à goûter la sauce, il sert à se 
gratter l’oreille ou le bout du nez dans les moments d’inquiétu-
de…l’index sert à enfoncer le bouton de la sonnette, à toucher 
le clavier de l’ordinateur ou du téléphone…pour nous, l’index 
est un précieux outil de travail :   index des titres, index des 
sujets, index des auteurs, index des thèmes, index des in-
dex. » (L’Index, v.1, no.2, avril 1989) 
 
Ensuite, de 1997 à 2004, L’Index a pris le virage technologi-
que et est devenu L’Index virtuel, qui se voulait une publica-
tion d’articles de fonds sur différents aspects de la lecture et 
du monde documentaire scolaire. Ce bulletin électronique, 
publié sur le site Web de l’Association, était complété par 
L’Index en bref, version papier, que les membres conti-

nuaient de recevoir dans leur milieu respectif pour les informer 
des dernières nouvelles touchant les bibliothèques scolaires 
au Québec.  Voici comment la naissance de ces deux ver-
sions a été présentée en avril 1997 : 
 
« Bonjour!   Nouvelle année…nouvelle formule!  Le désormais 
légendaire « L’Index » fait peau neuve et revêt les allures de 
l’an 2000 :   L’Index se digitalise et devient « L’Index virtuel »! 
Prenant définitivement le parti pris de l’inforoute par le biais 
d’Internet, vous pourrez dorénavant « déguster » votre bulletin 
d’informations préféré via le site Web de votre association 
préférée!!!...  « L’Index en bref, quant à lui, est le petit rejeton, 
le dernier-né de la famille APSDS.  Il vous annoncera en pri-
meur, bien sûr, le sommaire de son grand frère, mais il vous 
donnera aussi des nouvelles de votre c.a. et des membres, 
lorsque l’occasion se présentera. » (L’Index en bref, v. 1, n.1, 
avril 1997) 
 
Finalement, en 2005, le conseil d’administration a décidé de 
concentrer ses efforts sur une seule publication, L’Index en 
bref, afin d’arriver à maintenir un bulletin de qualité, étant 
donné les efforts trop importants que demandaient deux publi-
cations simultanées.   
 
En octobre 2006, on a décidé de ne publier que la version 
électronique de L’Index en bref, d’une part par souci d’écono-
mie, compte tenu des frais postaux importants, mais surtout 
en regard de la popularité grandissante du courrier électroni-
que et du site Web de l’APSDS comme moyens de communi-
cation privilégiés avec les membres. 
 
En janvier 2008, L’Index en bref prend un virage radical en 
adoptant une mise en page d’un style jeune et dynamique qui 
récolte de nombreux commentaires positifs, tout en gardant 
une très grande qualité au niveau de ses articles. 
 
En septembre 2009, le conseil d’administration s’interroge sur 
la pertinence de maintenir le nom « L’Index en bref » puisque 
celui-ci avait été retenu, à l’époque, pour son rôle d’informa-
tion complémentaire à L’Index virtuel.   
 

Étant donné le 20e anniversaire de l’Association, l’occasion 
nous a semblé tout indiquée de lancer un concours afin de 
renommer notre publication, de l’actualiser et ainsi inviter tous 
les membres à se l’approprier encore davantage.  Le nom 
retenu sera dévoilé lors de la soirée anniversaire du 13 no-
vembre 2009 et la personne gagnante se méritera une adhé-
sion gratuite à l’APSDS pour l’année 2010.  Il sera excitant de 
découvrir ce nouveau nom qui se voudra porteur, comme son 
contenu, d’une vision d’engagement et d’actions… 
vivement le 13 novembre! 

 

 

PETITE HISTOIRE 
D’UNE  

PUBLICATION 
L’INDEX, L’INDEX VIRTUEL ET L’INDEX EN BREF 

TEXTE MARTINE FORTIN 
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POUR PIQUER VOTRE CURIOSITÉ et vous donner le 
goût d’aller plus à fonds dans la lecture des archives de 
l’APSDS, voici quelques petits coups d’œil à d’anciens 
numéros de L’Index, de L’Index virtuel ou de L’Index en 
bref. http://www.rtsq.qc.ca/apsds/archives/archives.htm 


NOVEMBRE 2009 



À PROPOS DU NOUVEAU LOGO 
« Au dernier congrès, tenu à Trois-Rivières, l’Association du personnel des services documentaires scolaires s’est 
donnée une nouvelle image graphique…du premier coup d’œil on y voit un mouvement double, comme deux blocs 
séparés qui font penser à une faille, cette fracture de l’écorce terrestre qui est le résultat de différentes pressions.   
Entre les multiples besoins de la clientèle scolaire et les exigences tant du ministère de l’Éducation que des program-
mes d’étude, nous sommes cette faille où naissent l’information, l’utilisation pédagogique de la documentation et la 
culture…certains y voient, avec raison, des tranches de livres ou le rappel des codes zébrés que l’on retrouve dans 
une bibliothèque informatisée… Quant aux A, comme deux V à angles droits, ils ressemblent à ces appuis-livres de 
métal que l’on trouve encore dans certaines bibliothèques. » (L’Index, v.4 no.3, août 1992). 

NOVEMBRE 1994 

NOVEMBRE 1992 

AVRIL 1995 

des premières  
pages de l’Index…  
inspirantes 

1RE ÉDITION DE L’INDEX 

NOUVEAU LOGO ET NOUVEL EN-TÊTE—AVRIL 1992 
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UN VOYAGE DANS 
LE TEMPS…
SURPRENANT! 

 
TEXTE MARTINE FORTIN 

 
À ma grande surprise, ce qui s’annonçait être 
une tâche longue et ardue de lecture des an-
ciens numéros de l’Index et autres documents 
produits par l’APSDS, pour compléter les ar-
chives de l’Association du site Web, c’est plu-
tôt révélé une activité prenante et très intéres-
sante…un agréable voyage dans le temps! 
 

Il est important de prendre le temps de lire 
ces textes pour mieux comprendre d’où est 
partie l’idée d’une association comme la nôtre 
et pour apprécier ce désir que les membres 
fondateurs avaient de regrouper différentes 
catégories de personnel partageant tous un 
but commun :  la promotion et la reconnais-
sance des services documentaires dans les 
écoles primaires et secondaires du Québec. 
Ces lectures nous obligent à regarder le che-
min parcouru depuis 20 ans, les embûches 
mais aussi les belles réussites. Elles nous 
stimulent encore plus à reprendre le flambeau 
et continuer le travail de ces passionnés qui 
ont cru à ce regroupement, aux batailles à 
livrer et aux actions à mener…et qui, pour 
plusieurs d’entre eux, continuent encore de 
s’impliquer! 
Ce sont des textes de grande qualité qui 
questionnent, analysent, prennent position et 
toujours cherchent à rassembler le plus grand 
nombre de personnes autour de la question 
des bibliothèques scolaires.   
 

Il nous semblait donc important, pour souli-
gner les 20 ans de l’APSDS, de nous assurer 
de rendre disponibles le plus grand nombre 
de ces textes, soit par la migration d’archives 
de notre ancien site vers notre site Web ac-
tuel, soit en numérisant les numéros de L’In-
dex, version papier, qui étaient manquants 
dans ces archives.  Nous en profitons pour 
vous inviter à plonger à 
votre tour dans ces lec-
tures des plus intéres-
santes, à l’adresse de 
notre site Internet: 
www.rtsq.qc.ca/apsds/ 
et, par la même occa-
sion, à nous faire parve-
nir des textes qui vous 
sembleraient pertinents 
d’ajouter aux archives de 
l’APSDS. 

MARS 2001 

AVRIL 1997 

L'INDEX, nouvelle version 

par Jocelyne Dion 

 
« En juin dernier, la ministre de l'Éducation, madame Pauline Marois, annon-

çait un plan quinquennal d'immobilisation pour l'intégration des nouvelles 

technologies dans les écoles québécoises. Chaque école est invitée à élabo-

rer un plan qui, à plus ou moins long terme, vise à susciter un virage pédago-

gique…  Voilà un défi qui concerne amplement le monde documentaire et qui 

nous obligera à repenser et reconfigurer nos services. 

La publication de l'Index sur Internet n'est pas étrangère à ce chantier du ré-

seau scolaire. Nous croyons en effet que ce moyen de diffusion nous permet-

tra de rejoindre un plus vaste public, tout en ne délaissant pas nos membres 

actuels. Bienvenue donc à 

nos nouveaux lecteurs et lectrices!... Nouveau départ, nouvelles chroniques. 

Dans InFormation et Technologies, il sera beaucoup question de formation à 

la 
maîtrise de l'information, des nouvelles tendances dans les sciences de l'in-

formation et, sujet incontournable, des technologies qui les supportent… » 

 
Extrait du 1er numéro de L’Index virtuel, 1997 
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CONGRÈS 1994 

JANVIER 1991 

1ER LOGO 

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE  

GÉNÉRALE DE FONDATION 
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Camp de 
lecture 

2009 
 

DÉVELOPPER LE PLAISIR 
DE LIRE CHEZ LES  

4 À 7 ANS 

 
TEXTE MARIE-ÈVE GUIBORD 
 
Du 11 au 13 août dernier s’est tenu le 
premier camp de lecture Développer le 
plaisir de lire chez les 4 à 7 ans destiné 
aux directions d’établissement, aux en-

seignants et enseignantes, aux conseil-
lers et conseillères pédagogiques, aux 
bibliothécaires scolaires ainsi qu’aux 
techniciens et techniciennes en docu-
mentation. Ce camp s’est avéré une oc-
casion en or pour tous les participants et 
participantes de se retrouver pour non 
seulement profiter du lieu enchanteur et 
bucolique de l’hôtel Estrimont en Estrie, 
mais également échanger et réfléchir sur 
les diverses problématiques liées au dé-
veloppement des compétences à lire 
chez les enfants d’âge préscolaire. En 
plus, il nous a été permis de vivre des 
expériences littéraires visant à faire de 
l’album jeunesse un outil de travail in-
contournable, de concevoir des projets 
stimulants pour les jeunes, et enfin de 
côtoyer des personnes-ressources spé-
cialisées dans l’univers du livre (entre 
autres, les membres de l’équipe de Li-
vres ouverts) et en pédagogie de la lec-
ture. 
 

Comme l’a si bien écrit la ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, Michel-
le Courchesne dans sa lettre de bienve-
nue aux participants et participantes du 
camp: «…l’habileté à lire est un élément 

clé de la réussite scolaire des enfants. 
Elle est déterminante, car elle facilite 
l’acquisition de nombreuses connaissan-
ces. L’apprentissage de la lecture est 
l’une des bases sur lesquelles s’édifie la 
réussite scolaire.» Personnellement, je 
retiens de ce camp que le plaisir de lire 
se développe et se transmet, et que c’est 
en développant nos propres compéten-
ces que chacun de nous, les interve-
nants du milieu scolaire, pourra mieux 
accompagner tous ces élèves.  
 

Pour ceux et celles qui n’ont pas pu par-
ticiper à cette première édition, d’autres 
camps auront lieu dans diverses régions 
du Québec au cours des prochaines an-
nées. En attendant ces prochains rendez
-vous, je vous invite à consulter le site 
web du camp à l’adresse suivante : 
www.lecture4a7.qc.ca. Certaines infor-
mations sont par contre uniquement ré-
servées aux participants et participantes 
du camp de 
lecture 2009. 
 
Bon camp et 
bonne lecture ! 
 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 





AJOUTEZ UN PETIT PLUS À 
VOTRE BIBLIOTHÈQUE  
GRÂCE À CES  
LIVRES ÉTONNANTS. 

Coleman, Michael (2006). Filer droit. 

Rodez : Éditions du Rouergue, 312 p.  

 12 ans et plus 

 

Vous serez prévenus : il est impossible 

de lâcher le roman Filer droit de Michael 

Colman avant la dernière page. Je l’ai 

dévoré en 2 heures. Déjà, la page cou-

verture est intrigante, mais lorsque vous 

plongez dans les mots, c’est un coup de 

fouet qu’on vous donne ! Impensable de 

ne pas s’attacher à Luke, le personnage 

central du roman, même si ses gestes 

sont parfois louches. Colman célèbre ici 

sa première incursion dans le monde de 

la littérature jeunesse et je lui donne un 

10/10. Attention, sa plume est savam-

ment aiguisée et les ados qui veulent 

autre chose que des romans bonbons 

seront servis ! 

> Sophie KURLER 

Lestrade, Agnès de (2009). La grande fabrique de mots. 

Bruxelles : Alice jeunesse, [33] p.       

 6 ans et plus 
 

J’ai eu un véritable coup de foudre pour cet album lorsque je 

l’ai découvert. Le titre fascine ; la couverture nous donne en-

vie de le lire. Il nous permet de plonger dans un monde d’é-

motions où l’on découvre le pays de la grande fabrique de 

mots. Un pays où il faut acheter les mots pour avoir le droit de 

les prononcer. Imaginez deux enfants : Philéas et Cybelle. Il 

l’aime, mais il ne peut le lui dire, faute de mots. Commence 

alors sa quête pour acheter 4 mots qui lui permettront de tout 

lui avouer. Je mets quiconque au défi de ne pas verser une 

larme à la lecture de ce magnifique album. Vraiment, les édi-

tions Alice jeunesse font un travail hors pair.  

> Sophie KURLER 
 

Lacombe, Benjamin et Sébastien Perez (2008).  

Généalogie d’une sorcière.  [Paris] : Seuil jeunesse, 2 v. 

8 ans et plus 

 

Voilà un livre pour les 7 à 77 ans ! Véritable enchante-

ment, il fait des merveilles pour les heures du conte. J’a-

dore la magie et, avec cet album, j’ai été servie à souhait. 

Avec Noël à nos portes, pourquoi ne pas vous faire plaisir 

et ajouter ce livre à votre collection ? L’histoire est em-

preinte d’une grande sensibilité et les images valent le 

détour, car l’illustrateur est un esthète affirmé. Je souhaite 

vivement une autre collaboration du duo Lacombe-Pérez.  

> Sophie KURLER 
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Scotton, Rob (2009). Splat le chat. Paris : Nathan, 

[32] p. 

 5 ans et plus 

 

Splat le Chat est rempli d’angoisse au matin de 

son entrée à l’école des Chats. Il imagine diverses 

manières d’éviter le grand jour : « Si je me cache 

sous les draps, se dit Splat, peut-être que le jour 

s’en ira ? ». Une fois rendu, il y découvre toutefois 

une enseignante adorable, des amis qui lui réser-

vent un accueil chaleureux et de nombreux ap-

prentissages. Des illustrations brillantes, remplies 

de détails et de précision. Chacune d’elles est une 

découverte et c’est un plaisir de l’observer dans le 

moindre détail.  Du bonbon ! 

> Marie-Hélène CHAREST 

Forman, Gayle (2009). Si je reste. [Paris] : Oh! éditions, 220 p. 

 15 ans et plus 

 

Boisvert, Jocelyn (2008). Mort et déterré. Saint-Lambert : Soulières, 

398 p. 

 12 ans et plus 

 

Si je reste est une belle histoire émouvante, simple et sans détour. 

Mia se retrouve dans le coma, après un accident qui a ôté la vie à 

ses parents et son jeune frère.  En voyant son corps sur le lit d’hôpi-

tal, elle se retrouve devant un dilemme : continuer à vivre, malgré le 

deuil et la douleur, ou mourir, abandonnant sa bonne amie et son 

amour. Elle revoit alors différents moments de sa vie où elle a été 

confrontée à la nécessité de faire des choix. Quant à Mort et déterré, 

je tenais à en parler même s’il n’est pas fraîchement arrivé sur les 

tablettes. Le héros, Yan, est renversé par un camion, alors qu’il n’a 

que 14 ans, et perd la vie. Au fil du récit, on suit les aventures à la 

fois rocambolesques et émouvantes de ce jeune garçon devenu 

zombie. L’imagination et l’humour de l’auteur dépassent de beau-

coup nos attentes.  Une petite merveille ! 

 
J’ai lu ces deux romans successivement, et j’ai eu l’impression de 

me retrouver dans le même univers. Bien que le style et l’écriture 

soient très différents, les thèmes de la mort, du deuil, de l’amitié et 

de l’amour sont traités dans les deux romans de façon à procurer 

des émotions fortes et contradictoires. Deux fois bravo!   

> Marie-Hélène CHAREST 

16  L’INDEX EN BREF NOVEMBRE 2009 



SÉLECTION DE LIVRES 2009-2010 
 
Le Guide des livres d’ici pour les jeunes 2009-2010 est maintenant dispo-
nible en format papier ou en ligne. Ce dernier offre plus de 314 livres et 
périodiques sélectionnés par les comités de lecture de Communication-
Jeunesse afin de satisfaire le plaisir de lire des jeunes.  À consulter!  
 
http://www.communication-jeunesse.qc.ca/actualites/breves/fiches.php?
id=50-56-14183 

RÉPERTOIRE DE MATÉRIEL  
PÉDAGOGIQUE 
 
Nous sommes fiers de vous annoncer 
notre édition 2009 du Répertoire de 
matériel pédagogique des éditeurs 
québécois et étrangers, mis à jour 
par Marie-Ève Guibord, bibliothécaire 
à la Commission scolaire de Montréal 
et secrétaire au C.A. de l’APSDS. Ce 
document unique en son genre réper-
torie les outils pédagogiques disponi-
bles sur les sites Web  des maisons 
d’édition provenant du Québec et 
d’ailleurs. 

FERMETURE DU PORTAIL 
MSN ENCARTA 
 
Après plus d’une décennie d’activa-
tion, Microsoft a décidé, le 31 octobre 
dernier, de cesser toute activité de 
leur encyclopédie virtuelle Encarta.   

CHANGEMENTS DANS LE LOGICIEL REGARD 
 
Services documentaires multimédias a apporté, en juin dernier, des modifications à l’en-
codage MARC utilisé pour cataloguer ses notices, affectant ainsi les banques de REGARD.  
Ces changements concernent le support-forme,  les guillemets dans la zone Résumé, les 
vedettes-matière et la zone Résumé.  Pour plus de détails, visitez le babillard REGARD de 
la GRICS.   
 
http://www.grics.qc.ca/ 

vendredi 13 novembre 2009…  
un vendredi treize, chanceux pour l’APSDS 
 
Cet automne, une journée très spéciale se profile à l’horizon!  En effet, le vendredi 13 
novembre, les membres de l’APSDS vivront une journée plutôt bien remplie!   
 

Tout d’abord, dans le cadre du Premier congrès des milieux documentaires 
du Québec, plusieurs d’entre nous pourront assister à divers ateliers dont les thé-
matiques touchent particulièrement le milieu scolaire québécois. 
 
En fin de journée, profitant du rassemblement important de nombreux membres de 
l’APSDS au congrès, notre association tiendra son assemblée générale annuelle 
à 17h15 au Palais des Congrès. 
 
Finalement, le conseil d’administration invite tous les 

membres à un souper anniversaire à la salle Orchi-
dée de l’Hôtel Holiday Inn Select (juste en face du Pa-
lais des Congrès) pour clôturer de belle façon les festi-
vités soulignant les 20 ans de l’APSDS. Après les 
échanges et les discussions de la journée, y a-t-il meil-
leure façon de terminer celle-ci qu’en levant nos verres 
à vingt autres belles années des plus prometteuses?  

LONGUE VIE À L’APSDS! 

PLAN D’ACTION SUR LA LECTURE À L’ÉCOLE  
 
Les budgets spéciaux alloués pour l’achat d’œuvres de fiction et de documentaires dans les bibliothèques scolaires ont 
été reconduits pour l’année 2009-2010. « La totalité des montants donnés, [par le Ministère de l’Éducation, des Loisirs 
et du Sport ainsi que par les commissions scolaires], feront l’objet d’une analyse afin de s’assurer que les sommes pré-
vues ont réellement été dépensées. »  Pour de plus amples informations, visitez le site nouvellement revampé du Plan 
d’action sur la lecture à l’école du MELS.    
  
http://www.mels.gouv.qc.ca/lecture/ 
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ORIENTATION 
 
Lors de la semaine thématique des professions avec col-
laboration avec le conseiller en orientation, recenser et 
exposer les documentaires qui traitent des métiers et des 
professions ; exposer des romans où il est question de 
profession et insister sur les métiers non traditionnels 
ex. : Maïté coiffure, Top ronde, 35 kilos d’espoir, etc. 

RENCONTRES DE PARENTS 
 
Préparer de courtes bibliographies des nouveautés 
(romans et documentaires) pour chaque domaine lors 
des rencontres de parents avec les enseignants. De plus, 
cette liste informera les enseignants des documents à 
exploiter dans leur enseignement. 

AGENDA 
 31 octobre au  7 novembre  
Semaine du livre canadien pour la 
jeunesse 
 

 2 au 6 novembre 2009 
Semaine éducation médias 


 5 au 8 novembre 2009 
Salon du livre (Rimouski) 
 

 10 novembre 2009 
Ateliers de formation du CQRLJ 
Raconter des histoires : un art à la portée 
de tous
 

 11 au 14 novembre 2009 
Premier Congrès des milieux  
documentaires du Québec (Montréal) 
 

 13 novembre 2009 
Assemblée générale et souper 20e 
anniversaire de l’APSDS (Montréal) 
 

 15 novembre 2009 
Journée internationale des écrivains 
emprisonnés 
 

 18 au 23 novembre 2009 
Salon du livre (Montréal) 
 

 1er décembre 2009 
Ateliers de formation du CQRLJ 
Innovation en littérature jeunesse : du livre 
au Web, de la morale à l’expérience de vie
 

 23 décembre 2009 au  
      5 janvier 2010 
À l’occasion du temps des fêtes, rien 
n’est plus agréable que de festoyer 
avec ceux qu’on aime. Le c.a. vous 
souhaite beaucoup de bonheur, de 
douceur et de sérénité pour la Nouvelle 
Année, ainsi que la réalisation de vos 
projets les plus chers! 
 

 Janvier 2010 
Période de renouvellement ou  
d’adhésion à l’APSDS 
 

 23 janvier 2010 
C.A. de l’APSDS  
 

 25 au 28 février 2010 
Salon du livre (Outaouais) 

APPRENDRE UNE LANGUE 
 
 

Grâce à la version gratuite de Livemo-
cha, vous accédez à plus de 160 heu-
res de leçon pour 24 langues différen-
tes. C’est la référence pour apprendre 
une langue sur le Web.  De plus, l’ad-
hésion à ce site vous donnera la pos-
sibilité d’échanger avec d’autres 
membres et de corriger les travaux 
des autres.  Une excellente source 
pour débuter un apprentissage inte-
ractif. http://www.livemocha.com 
 
 
TOUCHE-À-TOUT 
 
 

Le site Howcast rassemble des tuto-
riels sur tous les sujets. Vous pouvez 
entre autres y apprendre comment 

vous sortir d’une voiture qui coule 
dans un lac, comment chanter ainsi 
que plein d’autres petits trucs utiles 
pour développer vos talents ou faire 
face à diverses situations de la vie. 
(Anglais seulement) 
http://www.howcast.com  
 
 
DEVENEZ UN FOUINEUX SUR LE 
WEB 
 
 

Ce site regroupe en un seul endroit 
tous les essentiels du Web : moteurs 
de recherche, dictionnaires, grammai-
res, conjugaison, traduction, recettes, 
actualité, réseaux sociaux, magasina-
ge…  Un lien à conserver dans vos 
favoris. 
http://www.fouineux.com 

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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Des rencontres informelles  
avec des collègues du milieu  
documentaire scolaire 
 
DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS FESTIVES DE NOTRE VINGTIÈME ANNI-
VERSAIRE, des « 4 à 6 », organisés dans différentes régions du Québec nous ont 
permis de rejoindre plusieurs membres (et non-membres) techniciens et techni-
ciennes en documentation réunis à l’occasion des  formations offertes à leur 
intention par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport au printemps dernier.  
Suite à ces belles réussites, l’idée nous est venue de rejoindre des bibliothécaires 
nouvellement engagés grâce au plan d’embauche du MELS afin de provoquer un 
moment de rencontre tout aussi festif que les « 4 à 6 » et qui permettrait à ces nou-
veaux personnels de briser l’isolement dans leurs nouvelles fonctions et profiter de 
l’occasion pour établir des contacts.  Il était donc tout indiqué de leur faire connaître 
notre Association qui mise sur la collaboration entre les différents corps d’em-
ploi et la mise en place d’un réseau solide à travers tout le Québec pour faire 
avancer la cause des bibliothèques scolaires.  Le temps et les moyens pour prépa-
rer un évènement de plus grande envergure étant limités, nous avons privilégié une 
rencontre tout à fait informelle, style déjeuner rencontre, et l’événement a eu lieu le 
samedi 22 août  dans un restaurant de la Rive-Sud. Ce déjeuner, commandité gra-
cieusement par les Éditions Hurtubise HMH, a réuni 16 collègues bibliothécaires, 
dont 6 nouvellement engagés, 7 plus expérimentés et 3 joyeux retraités.  
Bien que cette rencontre se voulait davantage un moment visant à favoriser les 
échanges et le réseautage entre les bibliothécaires nouvellement embauchés, la 
mission et les objectifs de l’APSDS ainsi que le Premier Congrès des milieux docu-
mentaires du Québec ont été abordés.  
Ce déjeuner a été une autre belle réussite pour l’APSDS puisqu’il semble avoir été 
apprécié de tous et que plusieurs nouveaux bibliothécaires sont devenus membres 
de notre Association. Il ne reste qu’à espérer que certains auront le goût de se 
joindre à l’équipe du conseil d’administration.  > Marie-Christine SAVOIE 
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Brigitte Beaudoin, animatrice de lecture 

EXPOSITION  
ITINÉRANTE À  
LA BIBLIOTHÈQUE 
 
Voulant faire découvrir des œuvres 
artistiques aux jeunes d’ici, la Galerie 
d’art Desjardins du Centre culturel de 
Drummondville a mis en place, en 2008
-2009 une exposition mobile dans les 
bibliothèques scolaires de la région.    
L’exposition proposée est vingt-cinq 
(25) photographies de la collection 
"Marcher sa trace" de Normand Rajot-
te.  Les élèves et le personnel sont invi-
tés à explorer le monde fascinant de la 
photographie et d’apprécier des œu-
vres artistiques.   
 
Pierre-Luc Trottier,  
technicien en documentation 
École secondaire La Poudrière 
(Drummondville) 

ENCORE DE  
L’ANIMATION À  
LA BIBLIOTHÈQUE 
 
C’est du 23 au 30 septembre dernier 
que Madame Brigitte Beaudoin, anima-
trice de lecture, est venue partager sa 
passion avec les élèves du premier 
cycle du secondaire de même que 
ceux de l’adaptation scolaire. 
Madame Beaudoin a su faire découvrir, 
de façon expressive et spontanée, des 
documentaires et des romans tous plus 
intéressants les uns que les autres. 
L’interaction était vraiment vivante. 
Pour clore cette belle rencontre, elle a 
organisé un quiz avec les jeunes. Ce 
fut très plaisant. 
Cette activité est financée par le projet 
pour agir sur le décrochage et favoriser 
la réussite des jeunes en collaboration 
avec la Caisse populaire Desjardins. 
Un merci spécial au Service des res-
sources éducatives aux jeunes pour 
avoir organisé cette tournée et permis 
d’intégrer cette activité pédagogique 
enrichissante au cours de français. 
Cette activité se poursuivra à la fin oc-
tobre alors que ce sera au tour des 
élèves du 2e cycle ainsi que certains 
groupes d’adaptation de vivre cette 
activité.  
 
Carole Amyot, enseignante  
École secondaire La Poudrière 
(Drummondville) 



► ÉCOLE PRIMAIRE 
FÉLIX-LECLERC 
 
Commission scolaire 
de Montréal (Montréal) 
 

◄ ÉCOLE PRIMAIRE  
SAINT-ENFANT-JÉSUS 
 
Commission scolaire de 
Montréal (Montréal) 
 

ÉCOLE PRIMAIRE FÉLIX-LECLERC 

ÉCOLE PRIMAIRE FÉLIX-LECLERC 

ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-ENFANT-JÉSUS 

ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-ENFANT-JÉSUS 
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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. 

NOVEMBRE 2009 

Foglia, Pierre (2009, 22 juin). « Inquiet ». La Presse [journal], sur le site Cyberpresse.ca. Consulté le 13 octobre 2009. 
http://www.cyberpresse.ca/opinions/chroniqueurs/pierre-foglia/200906/22/01-878053-inquiet.php 
 
Montpetit, Caroline (2009, 14 août). « De Gutenberg au iPhone ». Le Devoir [journal], sur le site Le Devoir.com. Consulté 
le 13 octobre 2009 
http://www.ledevoir.com/2009/08/14/262838.html 
 
Guillaud, Hubert (2009, 18 août). « Numérique et papier, des usages différents » [blogue], sur le site La Feuille. Consulté 
le 13 octobre 2009 
http://lafeuille.homo-numericus.net/2009/08/numerique-et-papier-des-usages-differents.html 
 
Herman, Gilles (2009, 30 août). « Le livre numérique [0]Introduction » [blogue], sur le site Carnet de Gilles Herman. 
Consulté le 13 octobre 2009. 
http://www.septentrion.qc.ca/gillesherman/2009/08/le_livre_numerique_0.php 
 
Roy, Mario (2009, 5 septembre). « Livre à puce ». La Presse [journal], sur le site Cyberpresse.ca. Consulté le 13 octobre 
2009. 
http://www.cyberpresse.ca/opinions/editorialistes/mario-roy/200909/05/01-899160-livre-a-puce.php 
 
Charrette, Christiane (2009, 7 septembre). « Le plaisir de la lecture sur support électronique » [enregistrement audio] 
sur le site Radio-Canada.ca. Consulté le 13 octobre 2009 
http://www.radio-canada.ca/emissions/christiane_charette/2009-2010/chronique.asp?idChronique=87230 
 
Dumais, Nelson (2009, 10 septembre). « Malgré les Kindle et autres Sony Readers, le livre papier n'est pas en danger » 
sur le site Directioninformatique.com. Consulté le 13 octobre 2009 
http://www.directioninformatique.com/DI/client/fr/DirectionInformatique/Nouvelles.asp?id=54481&bSearch=True 
 
Péloquin, Tristan (2009, 30 septembre). « eBooks: le Québec dans le coup » sur le site Cyberpresse.ca. Consulté le 13 
octobre 2009 
http://www.cyberpresse.ca/arts/livres/200909/30/01-906862-ebooks-le-quebec-dans-le-coup.php 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

23  L’INDEX EN BREF 





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  

Tél.  Téléc.   
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Ville Province Code postal  

Tél. Téléc.  
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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) 

75 $ - Membre individuel  35 $ - Membre retraité 25 $ - Membre étudiant  Donation à l’APSDS 
      (preuve obligatoire)            ______________$ 
     

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

   

COTISATION ANNUELLE  
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Lieu  

Payable par chèque au nom de l’APSDS.  —  La cotisation couvre la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. 


