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Mission 
L’APSDS est une association professionnelle qui contribue au développement des services documentaires 
dans les écoles primaires et secondaires, publiques et privées, et dans les commissions scolaires du Québec, 
et qui en fait la promotion. 
 

Objectifs 
� Favoriser l'utilisation pédagogique des centres de ressources documentaires; 
� Promouvoir la présence d'un personnel qualifié et compétent, au sein des  services documentaires 

scolaires; 
� Promouvoir la documentation comme outil de formation et de développement de l'individu; 
� Faciliter le perfectionnement, la communication et la coopération entre les membres; 
� Promouvoir, chez les membres, le développement professionnel et la reconnaissance d'un standard 

élevé; 
� Mettre en évidence les réalisations de ses membres; 
� Agir comme représentant officiel de ses membres auprès d'organismes professionnels et autres; 
� Collaborer avec tout organisme œuvrant dans le monde de la documentation ; 
� Promouvoir les nouvelles technologies de l’information et des communications comme outils de 

formation à l’apprentissage d’habiletés de recherche et d’organisation ; 
� Promouvoir les services documentaires scolaires en regard du renouveau pédagogique; 
� Promouvoir la concertation et le partenariat avec les autres associations des divers milieux 

documentaires, au Québec ou ailleurs. 
 

Services 
� Représentation officielle des membres auprès des organismes et du ministère de l'Éducation, du Loisir 

et du Sport du Québec;  
� Promotion des bibliothèques scolaires dans tout le réseau, sur Internet et dans les médias; 
� Information aux responsables des bibliothèques scolaires; 
� Deux publications : l'Index virtuel et l'Index en bref, bulletin adressé à tous les membres; 
� Le Bottin des membres de l'Association; 
� Un congrès ou colloque lorsque la situation financière le permet; 
� Des journées de formation,  inter-associatives, en région, sur demande; 
� Diffusion des réalisations des membres de l'Association; 
 

Composition du Conseil d’administration 2006 
 
 Andrée Bellefeuille Jocelyne Dion 
 Présidente Présidente sortante 
 C.S. de Montréal Coalition 
 bellefeuillea@csdm.qc.ca jodion@sympatico.ca 
 
 Sylvie Deschênes Sylvie Fortin 
 Directrice (Index enBref) Trésorière  
 École secondaire Henri-Bourassa École  secondaire de la Pointe-aux Trembles 
 Sylvie-deschenes@cspi.qc.ca sylvie-fortin@cspi.qc.ca 
   
 
 Linda Pominville Brigitte Roberts 
 Directrice (Recrutement) Secrétaire 
 CS Laurentides – Polyvalente des Monts École du Méandre 
 pominvillel@cslaurentides.qc.ca roberts.brigitte@cspn.qc.ca 
 
 
 Marie-Chrisitine Savoie  
 Vice-présidente  
 C.S. des Chênes –  
           Service des ress. éducatives aux jeunes  
 marie.christine.savoie@csdeschenes.qc.ca  



  

Message de la présidente 
 
En 2006, composé de six membres (deux membres élus à l’assemblée générale s’étant désistées en janvier) 
et appuyé par Jocelyne Dion, la présidente sortante, le conseil d’administration s’est réuni comme prévu à 
tous les mois. Représentativité, communication, réflexions, actions,  ont été à l’ordre du jour de chacune 
des rencontres, précédées et suivies d’un grand nombre d’échanges via courriel. Au-delà et en lien direct 
avec tout cela, la vie de l’Association aura été marquée par des questionnements d’ordres financier et 
existentiel. 
 
Préoccupations financières et … existentielles 
 
Cette année, dans la foulée de la visibilité accrue du dossier des bibliothèques scolaires, du travail de notre 
Coalition, de  la concrétisation des mesures du Plan d’action sur la lecture, de nos efforts de recrutement, 
nous espérions fortement rehausser notre membership et ainsi obtenir la marge de manœuvre financière 
nécessaire à la mise en œuvre de nos projets.  
 
Cependant, et très tôt dans l’année, le conseil d’administration a constaté que ces facteurs positifs n’avaient 
pas d’effet mobilisateur sur le personnel des bibliothèques scolaires.  Notre membership s’est stabilisé à 80 
cotisants. Nos prévisions étaient de 100 cotisants. Face à cette situation, le conseil d’administration a 
rapidement réagi et a mis en œuvre des solutions pour réduire les coûts tout en offrant le maximum de 
services à ses membres. 
  
Ainsi, lorsque notre secrétaire Caroline Lépine nous a annoncé sa démission pour raisons personnelles, les 
membres du conseil d’administration ont décidé de prendre la relève.  Tous les coûts reliés au 
secrétariat ont donc été réduits.  Nous avons également décidé d’imprimer un nombre minimum de copies 
de notre bulletin l’Index en bref et de faire des envois par courrier électronique à tous nos membres, à partir 
du numéro de juin. Malgré cette situation financière précaire, nous avons tout de même pu offrir les 
services réguliers aux membres et assurer notre présence sur la place publique. 
 
Mais des questions demeurent : la volonté de regroupement des personnels qui travaillent dans les 
bibliothèques scolaires est-elle si faible? Ou est-ce une question de nombre? Y a-t-il une relève? 
 
Une présence, des projets 
 
Malgré ces difficultés, un projet Colloque a vu le jour. Un comité composé de six membres s’est réuni deux 
fois mais il s’est heurté à la difficulté de concrétiser cette idée en l’absence de moyens financiers suffisants 
et de ressources humaines disponibles pour y travailler. La question de la  mobilisation du personnel 
oeuvrant dans les bibliothèques scolaires a inévitablement ressurgi. Dans ces conditions, un tel projet 
pourrait-il être un succès, faire ses frais et surtout, générer des profits?  Des questions toujours présentes 
mais, optimiste et pragmatique, le comité se réunira à nouveau en janvier pour réexaminer la situation. 
Autre projet, celui de notre participation à un éventuel regroupement d’associations du milieu 
documentaire. Amorcé il y a quelques années, il sera réactivé sous peu  et repartira sur de nouvelles bases. 
De plus, grâce à la collaboration de Mary Moroska, nous continuons à participer à des échanges  inter-
provinciaux organisés par la Canadian Association for School Libraries. 
 
De la vitalité de l’Association, de la Coalition… 
 
Ainsi, malgré sa situation précaire, grâce à la volonté de plusieurs, l’Association, votre association, est 
toujours là, bien vivante et la Coalition, toujours très active, comme en fait foi le rapport d’activités ci-
inclus.   
 
Je me dois de remercier de façon toute particulière ceux et celles qui ont été actifs au cours de l’année. 
   
Un merci particulier à Caroline Lépine qui a « tenu le fort » du secrétariat pendant plusieurs années. 
 
Merci à nos membres, entre autres Joël-Vincent Cyr, Mary Moroska, Yves Léveillé, Réal Gaudet, Louise 
Lefebvre, qui soutiennent activement l’Association. 



  

Merci aux membres du conseil d’administration qui, en plus de participer activement à toutes les réunions 
et à la rédaction des textes de l’Index,  assument une responsabilité qui permet à l’Association de rayonner 
et d’assurer la communication essentielle avec ses membres : Sophie Deschênes responsable de l’Index en 

bref, Brigitte Roberts au secrétariat, Linda Pominville  au recrutement, Sylvie Fortin à la trésorerie et 
Marie-Christine Savoie à la représentation. 
 
Une immense reconnaissance à Jocelyne Dion qui, à titre de présidente sortante nous a généreusement 
accompagnées au cours de l’année.  Heureusement pour nous, elle restera présente puisqu’elle assume 
toujours la présidence de la Coalition en faveur des bibliothèques scolaires et est membre du comité Projet 
colloque. 
 
 

Plan d’action 2007 
 
 

Aller de l’avant 
 
 

En lien avec la mission et les objectifs de l’APSDS et avec les actions entreprises au cours des années 
précédentes, nous vous présentons les grandes lignes du plan d’action pour l’année 2007. 
 
Ces dernières années, l’Association, malgré ses contraintes, a réussi à « Garder le cap ».  En 2007, dans 
toute la mesure du  possible, nous chercherons à « Aller de l’avant » 
 

 En poursuivant notre action à travers la Coalition en faveur des bibliothèques scolaires; 
 

 En examinant la possibilité de la tenue d’un Colloque en 2008; 
 

 En surveillant attentivement l’évaluation du Plan d’action sur la lecture et ses suites; 
 

 En accordant une attention particulière à la question de l’accroissement de notre membership.  
 
 
 
 
 
 
Andrée Bellefeuille 
Présidente 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coalition  en faveur des bibliothèques scolaires  
 
 

Depuis sa création, à l’automne 2003, la Coalition en faveur des bibliothèques scolaires, suite à différentes 
activités de sensibilisation - envoi de cartes postales, campagnes dans les médias, etc. – a réussi à alerter 
l’opinion publique sur l’état d’abandon quasi-total de celles-ci et sur l’urgence d’y réinvestir des ressources 
additionnelles.  Toutes ces actions ont finalement porté fruit.  En janvier 2005, le ministre de l’Éducation 
d’alors, Pierre Reid, annonçait un Plan d’action sur la lecture dont la bibliothèque est l’une des pierres 
angulaires. 
 
Le gouvernement a alloué un budget de 40 millions de dollars échelonné sur trois ans et convaincu les 
commissions scolaires de contribuer à cet effort en y ajoutant 20 millions supplémentaires.   Un premier 
élan était donné.  Qu’en résulte-t-il aujourd’hui, à la fin des deux premières années? 
 
La Coalition s’était engagée à assurer le suivi au Plan d’action sur la lecture.  Nous avons donc accepté 
avec empressement l’invitation du ministre à participer à la Table de consultation sur le Plan d’action.  Nos 
préoccupations ont teinté nos interventions, à savoir : la concrétisation, sur le terrain, des sommes dédiées à 
l’achat de livres de bibliothèque, les outils d’évaluation des dépenses réalisées dans le cadre de la mesure 
50680, l’insistance sur l’importance des ressources humaines qualifiées pour rentabiliser les 
investissements consentis, et, bien sûr, la nécessité de poursuivre le Plan d’action au-delà des premiers 
trois ans.  Nos souhaits semblent vouloir se réaliser puisque la Table de pilotage du renouveau pédagogique 
en a fait une de ses recommandations. 
 
Plusieurs facteurs expliquent le succès de ces avancées.  Le focus axé sur l’importance de la lecture par les 
différents partenaires de la Coalition s’est avéré une stratégie gagnante au niveau des communications.  Les 
médias, imprimés et électroniques, alimentés habilement à des moments charnières, ont aussi contribué à 
intensifier l’intérêt des différents acteurs, tant gouvernemental qu’éducatifs.  L’élargissement de la 
Coalition aux Fédérations des professionnelles et professionnels de l’éducation (FPPE) et du personnel de 
soutien scolaire (FPSS) de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) a donné une crédibilité 
supplémentaire à nos revendications.  D’autres événements, ponctuels, ont aussi aidé à garder le dossier des 
bibliothèques bien vivant dans l’actualité.  Ainsi, la promulgation de Montréal comme capitale mondiale du 
livre en 2005 et l’inauguration de la Grande Bibliothèque ont engendré des retombées certaines. 
 
Le Plan d’action sur la lecture arrivera bientôt à échéance.  Quelle évaluation en sortira-t-il?  Quelle suite 
le ministre lui réserve-t-il?  Nos vœux d’un ajout de personnels qualifiés seront-ils exaucés?  Voilà le plan 
d’action tout tracé pour la présente année …    
 
   
 
 
Jocelyne Dion 
 



  

Rapport du vérificateur 
 
 
Trois-Rivières, le 16 mars 2006 
Aux membres du Conseil d’administration de l’APSDS 
 
Notes et commentaires du vérificateur 
 
J’ai compilé le bilan de l’Association pour la promotion des services documentaires scolaires, ainsi que 
l’état des résultats et l’état du surplus de l’exercice terminé à cette date, d’après les livres de l’Association 
et suivant les renseignements obtenus. 
 
J’ai procédé essentiellement à un examen des données, à poser des questions, à faire des comparaisons. 

 
D’après mon examen des livres de l’Association, conformément aux renseignements recueillis ainsi qu’aux 
données examinées, ces états financiers ont été préparés selon les principes comptables généralement 
reconnus, lesquels ont été appliqués de la même manière qu’au cours de l’exercice précédent. 

        
Yves Lacombe, cga 

 
 

APSDS 
Bilan 

31 décembre 2005 
 

  2004  2005 

Actif:     

 Actifs à court terme:    

 Encaisse             (note 1) 6 111,76 $               6 721,02$ 

 Comptes à recevoir      0,00 $                      0,00$ 

 Petite caisse 550,42 $                  504,40$ 

 Total des actifs à court terme 6 662,18 $     7 225,42$ 

     

     

Passif:     

 Passifs à court terme:    

 Comptes à payer      (note 2) 332,00 $                    32,00$ 

 Revenus reportés       0,00 $                     0,00$ 

 Total des passifs à court terme 332,00 $                    32,00$ 

     

     

Surplus:     

 Surplus accumulé 2 362,71 $  6 330,18$ 

 Surplus (déficit) de l'exercice 3 967,47 $  863,24$ 

 Total des surplus 6 330,18 $  7 193,42$ 

 Total du passif et du surplus 6 662,18 $  7 225,42$ 

 



  

APSDS 
État des résultats 

pour l’exercice clos le 31 décembre 2005 
 

  2004  2005 

Revenus:     

 Adhésions individuelles & com.. 4 495,25 $  6 080,00$ 

 Autres revenus 3 355,00 $  490,00$ 

 Coll-Pub. 7 045,00 $  2 715,00$ 

 Autres 50,00 $  0,00$ 

 Remboursement tps-tvq 1 625,14 $  240,00$ 

 Formation  & colloque 0,00 $  4 000,00$ 

     

 Total des revenus 16 570,39 $  13 525,00$ 

     

Dépenses :     

 Formation 0,00 $  3 034,25$ 

 Frais d'administration 230,05$  93,90$ 

 Frais de représentation 0,00$  3 817,33$ 

 Imprimerie 6 025,77$  334,71$ 

 Délégation adm. 686,60$  0,00$ 

 Frais de poste 0,00$  761,67$ 

 Divers 941,55$  506,50$ 

 Adhésions 2 193,53$  0,00$ 

 Téléphonie 0,00$  619,07$ 

 Page Web et internet 709,46$  237,60$ 

 Fournitures de bureau 337,45$  535,30$ 

 Frais d'administration – adm 195,63$  0,00$ 

 Coalition 37,05$$  2362,43$ 

 Formation inter association – formation 1 213,83$  0,00$ 

 Assurance 0,00 $  327,00$ 

 Frais corporatif 32,00$  32,00$ 
 Total des dépenses 12 602,92 $  12 661,76$ 

     

 Excédent des revenus sur les dépenses 3 967,47 $  863,24$ 

     



  

 
Note 1 Le solde du compte 30825: 4 226,82 $   

 Part sociale 5,00 $   

    4 231,82 $ 

 Le solde du compte 31569: 2 489,20$$   

    2 489,20$ 

    6 721,02 $ 

     

Note 2 Comptes à payer    

 Droit corporatif 32,00 $   

    32,00 $ 

     

Note 3 Éventualité    

 Frais de pénalité pour bloc de chambres   

 non atteint lors du congrès qui a eu lieu   

 du 24 au 26 octobre 2002.  Il y a eu une 
entente avec le Château Mont Ste-Anne et 
l’Association d’utiliser ces nuitées d’ici 
octobre 2005. 

   

 Le montant de la pénalité est de 7,528.39$   

 soit 55 nuitées à 119$.  Le Château Mont 
Ste-Anne n’a donné aucun signe de vie dans 
ce dossier à date. 

  

 
 

État du surplus 
31 décembre 2004 

 
 

Solde aux livres au 31 décembre 2004   6 330,18$ 

     

Surplus de l'exercice   863,24$ 

     

Solde aux livres au 31 décembre 2005   7 193,42$ 

 



  

Rapport de la trésorière 
 

Revenus 
Année budgétaire 2006 

Rapport au 28 octobre 2006 
 
 

Code Titre Prévisions Réalisation Solde 

         

R - 1 Contributions C. scolaires 0.00$  0,00$  0,00$

 R – 2 Contributions individuelles 6 500,00 $      4 006,52$ 2 493,48$

         

R – 3 Congrès – colloques - 2 500,00 $  4 000,00$ -1 500,00 $

  Formations      

         

R - 4 Intérêts bancaires 0,00$ 0,00$  0,00$

         

         

R - 5 Intérêts sur placements 0,00$ 0,00$  0,00$

         

         

R - 6 Remboursement TPS – TVQ 50,00 $  1 039,88$ -989,88$ 

         

         

R - 7 Dons, ristournes, octrois 100,00 $ 10.00 $ 90,00 $

         

         

R - 8 Autres revenus 500,00 $ 310.00 $ 190,00$

  Commanditaires      

R - 9 Coalition 5 000,00$ 10,00 $ 4 990,00$ 

Total des revenus 14 650,00$ 9 376,40$ 5 273,600 

 
 
 



  

Déboursés 
Année budgétaire 2006 

Rapport au 28 octobre 2006 
 
 

Champs d'activités Code Titre Prévisions Réalisation Solde 

1. Assemblée générale D-11 Assemblée générale 350,00 $ 24,00$  326,00 $

2. Administration D-21 Frais d'administration 50,00 $         50,00 $

  D-22 Frais de représentation   3 000,00 $ 1 841,01$   1 158,99$

  D-23 Adhésions        0,00 $

  D-24 Délégations      200,00 $        200,00 $

3. Secrétariat D-31 Frais de représentation   1 500,00 $ 915,97$       584,03 $

  D-32 Imprimerie   700,00 $ 227,76$      472,24$

  D-33 Papeterie      100,00 $ 11,95$      88,05$

  D-34 Frais de poste   1 350,00 $ 172,93$ 1 177,07$

  D-35 Fournitures de bureau      500,00 $  500,00$

  D-36 Site Internet      500,00 $        500,00 $

  D-37 Ligne Internet et ligne téléphonique      360,00 $ 609,25$ -249,25$

4. Finances D-41 Frais d'incorporation        35,00 $        35,00 $

  D-42 Frais bancaires        35,00 $ 4,00$ 31,00$

  D-43 Immobilisations    0,00$ 

  D-44 Téléphonie      500,00$      198,81$ 301,19$

  D-45 Vérification comptable      250,00 $      250,00 $         0,00$

  D-46 Placements bancaires    0,00$

 D-47 Autres dépenses 300,00$ 25,00$ 275,00$

  D-48 Assurances 350,00$ 32,.00$ 23,00$

5. Formation D-51 Congrès 0,00$ 102,56$  -102,56$

  D-52 Colloques 0,00$ 7 247,70$ 17 247,70$ 

  D-53 Formation    1 320,00 $     1 320,00 $

6. Coalition D-61 Coalition 3 500,00 $      537,00$ 2 963,00$

TOTAL     14 900,00 $ 12 494,94$ 2 405,06$

Actif:
 

Petite caisse du secrétariat:    0,00$ 
 En caisse 
(APSDS)  

3 346,85 $

    
 (Coalition)  2 498,20 $

    Solde: 5 845,05  $
 



  

Prévisions budgétaires 2007 
 
 

Prévisions des revenus 
Année budgétaire 2007 

 
 

Code Titre Prévisions 
R - 1&2 Cotisations             6 500,00$ 
R – 3 Congrès - Colloques – Formation            0,00$ 
R – 4 Intérêts bancaires 0,00$ 
R – 5 Intérêts sur placements 0,00$ 
R – 6 Remboursement TPS - TVQ                500,00$ 
R – 7 Dons, ristournes, octrois               100,00$ 
R – 8 Autres revenus   Commanditaires               500,00$ 
R – 9 Coalition            0,00$  
Total des revenus           7 600,00 $ 

 
 
 

Prévisions des déboursés 
Année budgétaire 2007 

 
Champs d'activités Code Titre Prévisions 
1. Assemblée générale D-11 Assemblée générale 100,00 $ 
2. Administration D-21 Frais d'administration 50,00 $ 
 D-22 Frais de représentation 2 500,00 $ 
 D-23 Adhésions 200,00 $ 
 D-24 Délégations 200,00 $ 
3. Secrétariat D-31 Frais de représentation 0,00 $ 
 D-32 Imprimerie 100,00 $ 
 D-33 Papeterie 100,00 $ 
 D-34 Frais de poste 200,00 $ 
 D-35 Fournitures de bureau 200,00 $ 
 D-36 Site Internet 200,00 $ 
 D-37 Ligne Internet et ligne téléphonique 0,00 $ 
4. Finances D-41 Frais d'incorporation 35,00 $ 
 D-42 Frais bancaires 35,00 $ 
 D-43 Immobilisations 0,00 $ 
 D-44 Téléphonie 480,00 $ 
 D-45 Vérification comptable 250,00 $ 
 D-46 Placements bancaires 0,00 $ 
 D-47 Autres dépenses 100,00 $ 
 D-48 Assurances 350,00 $ 
5. Formation D-51 Congrès 0,00 $ 
 D-52 Colloque 1 000,00 $ 
 D-53 Formation 1 000,00 $ 
6. Coalition D61 Coalition  500,00 $ 
TOTAL  7 600,00 $ 

 



  

Rapport de la secrétaire 
 
L’année 2006 a été une année de bouleversements et nous avons dû restructurer nos activités. À l’été, nous 
avons fait un nouveau partage des tâches afin d’économiser sur les frais que nous payions mensuellement à 
une secrétaire engagée par l’Association.  Les membres  du conseil se sont donc partagé les différentes 
tâches.  La secrétaire du conseil assume désormais toute les tâches reliées au secrétariat, i.e. la rédaction 
des textes (rapport annuel, procès-verbaux, etc.), l’envoi des documents (Index, etc.) et l’impression de 
certains documents.  Pour ce rapport, j’aurais aimé  vous donner un portrait d’ensemble de nos membres, 
mais comme nous manquons  de renseignements - la répartition par corps d’emploi et par secteur 
d’activités (primaire, secondaire…) -  je n’ai noté que la répartition de nos membres par région.   
 
Lors d’un prochain rapport, j’espère être en mesure de vous transmettre les informations comme par les 
années antérieures, soit le nombre de membres par secteur, fonction et région.  Il sera donc très important 
de bien noter sur le formulaire  d’adhésion tous les renseignements demandés. 
 

Côté recrutement, nous avons fait une opération relance.  Nous avons tenu un kiosque lors du Colloque sur 
la lecture du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, en avril dernier.  De plus, Linda Pominville  
tente régulièrement de contacter les anciens membres et de transmettre de l’information aux gens qui 
pourraient se joindre à notre association. 
 
Nous   dénombrons  donc un total de 94 membres, soit, 80 membres individuels et collectifs et 14 
membres bienfaiteurs et honoraires. 
 
Brigitte Roberts 
 
 
Répartition des membres par région 

 

01- Bas St-Laurent 3 
02- Saguenay – Lac Saint-Jean 1 
03- Capitale nationale 13 
04- Mauricie 4 
05- Estrie 2 
06- Montréal 23 
07- Outaouais 1 
08- Abitibi-Témiscamingue 1 
09- Côte-Nord - 
10- Nord du Québec - 
11- Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine - 
12- Chaudière - Appalaches 2 
13- Laval 1 
14- Lanaudière 4 
15- Laurentides 14 
16- Montérégie 15 
17- Centre du Québec 9 
18- Hors du Québec 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Rapport des activités 
 
 
INDEX EN BREF 
 
 
En 2006, l’Association a pris un virage en ce qui concerne l’Index en bref.  Le conseil d’administration a 
choisi de produire notre publication en format électronique.   Plusieurs raisons ont motivé cette décision.  
La situation financière de l’APSDS est  certainement une des premières causes de ce changement.   Nous 
avons voulu économiser les frais de papeterie, d’imprimerie et d’envoi postal, d’autant plus que la 
technologie actuelle nous facilite grandement la tâche.  Nous avons aussi voulu démontrer, à une petite 
échelle, notre engagement dans la protection de notre environnement.   Nous espérons que cette nouvelle 
façon de faire est à la satisfaction de nos membres. 
 
 L’apport de différents personnels  à la rédaction d’articles de fond est essentiel pour la survie du bulletin.  
Tout au long de cette année, ces personnes ont écrit pour vous :    Line Arsenault, Richard Couture, Martine 
Fortin,  Maryse Maréchal, Nicole McCollough,  Joyce Turzanski, ainsi que les différents membres du 
conseil d’administration. 
 
L’Index continue de transmettre aux membres les informations pertinentes afin de faciliter leur travail et de 
tenir ceux-ci bien informés sur le dossier des bibliothèques scolaires. 
 
 
 

 

Sylvie Deschenes 
Responsable de l’Index en bref 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Statuts et règlements de l’APSDS 
(version amendée et adoptée, le 14 novembre 2003) 
 

 
 

Chapitre 1 : L'identification et les buts 
Chapitre Il: Les membres 

Chapitre III :   Les structures administratives 
Chapitre IV :   Les dispositions financières 

Chapitre V : Modification et abrogation des règlements 

 

Chapitre I : L'identification et les buts 

Article 1 L'identification 
 
Cet organisme porte le nom de l'Association pour la promotion des services documentaires scolaires qui 
s'identifie par le sigle APSDS. 
 
Article 2 Les Buts 
 
L'Association veut contribuer au développement des services documentaires dans les écoles primaires et 
secondaires, publiques et privées, et dans les commissions scolaires du Québec, et en faire la promotion. 
Elle se fixe les buts suivants : 
 
a) Favoriser l'utilisation pédagogique des centres de ressources documentaires; 
b) Promouvoir la présence d'un personnel qualifié et compétent, au sein des services documentaires 

scolaires; 
c) Promouvoir la documentation comme outil de formation et de développement de l'individu; 
d) Faciliter le perfectionnement, la communication et la coopération entre les membres; 
e) Promouvoir, chez les membres, le développement professionnel et la reconnaissance d'un standard 

élevé; 
f) Mettre en évidence les réalisations de ses membres; 
g) Agir comme représentant officiel de ses membres auprès d'organismes professionnels et autres; 
h) Collaborer avec tout organisme œuvrant dans le monde de la documentation. 
 
Article 3  Le siège social 
 
Le siège social de l’Association est établi à l’adresse civique du secrétariat de l’Association. 
 
 
Chapitre II : Les membres 
 
Article 4 
 
L'Association comprend des membres personnels, des membres collectifs, des membres honoraires, des 
membres bienfaiteurs et des membres d'office. 
 
4.1 Les membres personnels : L'expression «membres personnels» désigne toute personne œuvrant 
dans les centres de ressources documentaires dans les écoles primaires et secondaires, publiques et privées 
du Québec ou toute personne intéressée à ce dossier, ainsi que tout étudiant ou toute personne retraitée, qui 
paie elle même sa cotisation annuelle. 



  

4.2 Les membres collectifs : L'expression «membres collectifs» désigne toute personne morale, 
Corporation, Association, Institution ou organisme public qui soumet une demande d'adhésion à 
l'Association et paie la cotisation prescrite pour une personne désignée. 
4.3 Le Conseil d'administration peut, sur recommandation unanime, nommer des membres personnels 
«membres honoraires», en raison des services exceptionnels rendus à l'Association; de même, le Conseil 
peut, sur recommandation unanime, nommer des membres actuels ou anciens, personnels ou collectifs, ou 
toute personne morale (Corporation, Association, Institution ou organisme public) «membres bienfaiteurs», 
en raison des services rendus à la cause des bibliothèques scolaires. 
Ils sont, à compter de leur nomination, libérés de l'obligation de payer la cotisation annuelle.  Cet honneur 
leur est conféré à vie.  Ils conservent tous leurs droits et privilèges de membres. 
4.4 Le Conseil d'administration peut, sur recommandation unanime, nommer une personne «membre 
d'office», en raison de sa fonction relative aux bibliothèques scolaires. 
4.5 Les membres retraités : l’expression « membres retraités » désigne les personnes issues du milieu 
documentaire scolaire qui ne travaillent plus dans un emploi rémunéré. 
 
Article 5 Les conditions d'admission  
 
Pour devenir membre de l'Association, il faut: 
1. présenter une demande d'adhésion au Conseil d'administration sur la formule officielle; 
2. payer la cotisation annuelle; 
3. se conformer aux règlements de l'APSDS 
 
Article 6 La cotisation 
 
Le Conseil d'administration peut proposer des montants différents de cotisation pour les membres 
personnels, les membres collectifs, les membres retraités et les étudiants.  Cette échelle des cotisations est 
sanctionnée par l'Assemblée générale.  La cotisation est due le premier janvier de chaque année. 
 
Article 7 La carte de membre 
 
7.1 Tout membre reçoit une carte de membre signée par le secrétaire de l'Association. 
7.2 Cette carte donne le droit de participer aux assemblées générales et à toute autre activité de 

l'Association. 
 
Article 8 La radiation* 
 
Tout membre de l'APSDS peut être radié de la liste des membres suivant une décision prise par un vote 
majoritaire du conseil d'administration. 
Les causes qui amènent à exclure un membre sont: 
- un manquement grave aux intérêts et aux règlements de l'Association; 
- tout autre cause jugée suffisante par le Conseil d'administration. 
* Cependant, avant de prononcer la radiation d'un membre, le Conseil d'administration doit, par lettre 
recommandée, l'aviser de la date et de l'heure de l'audition de son cas et lui donner la possibilité de se faire 
entendre. 
 
 
Chapitre III : Les structures administratives 
 
Article 9 L'Assemblée générale 
 
9.1 La composition 
L'Assemblée générale se compose de tous les membres de l'Association. 
9.2 Les droits et les devoirs 
L'Assemblée générale est souveraine.  Elle exerce entre autres les fonctions suivantes : 
- choix des buts et définition des politiques générales de l'Association;  
- adoption et modification des statuts et règlements de l'Association;  



  

- adoption des rapports annuels du Conseil d'administration et des comités formés par l'Assemblée 
générale; 

- étude et adoption de toutes les mesures favorables au progrès de l'Association; 
- élection du Conseil d'administration; 
- adoption de la nomination du vérificateur des comptes; 
- élection «des membres» du Conseil d'administration. 
9.3 La convocation 
Une assemblée générale des membres de l'Association peut être convoquée en tout temps par le Conseil 
d'administration, mais se tiendra au moins une fois l'an.  Un avis de convocation doit parvenir à chaque 
membre au moins quinze (15) jours avant la tenue de celle-ci. 
9.4 Le quorum 
Le quorum, à une assemblée générale, sera du dixième du nombre total des membres actifs de 
l'Association. 
9.5 L'avis de convocation 
L'avis de convocation pour l'Assemblée générale doit être accompagné: 
a) de l'ordre du jour de la réunion; 
b) de tout avis de motion visant à modifier la constitution de l'Association. 
9.6 Le vote 
a) Chaque membre a un droit de vote. 
b) Le vote par procuration n'est pas autorisé. 
c) Le vote se prend à main levée, à moins que le scrutin secret ne soit demandé. 
d) Le vote par anticipation est permis.  Le formulaire disponible au secrétariat de   l’Association doit être 

retourné par la poste avant la date précisée lors de la convocation à l’assemblée générale. 
 
Article 10 Les assemblées générales spéciales 
 
Dix membres de l'Association, sur requête écrite, signée et adressée au secrétaire de l'Association, peuvent 
demander la convocation d'une assemblée générale spéciale en précisant l'objet de la réunion. 
Cette assemblée devra être tenue dans un délai d'un mois.  Seules les questions inscrites sur l'avis de 
convocation seront traitées au cours d'une assemblée spéciale. 

Article 11 Le Conseil d'administration  
 
11.1 La composition 
L'Association est régie par un conseil d'administration qui est composé du président, du vice-président, du 
secrétaire d'assemblée, du trésorier et de deux à quatre directeurs. 
11.2 Les fonctions 
Le Conseil d'administration a pour fonctions: 
a) d'administrer les affaires régulières de l'Association; 
b) de voir à l'exécution des décisions de l'Assemblée générale; 
c) de présenter à l'Assemblée le rapport annuel de ses activités; 
d) de convoquer les assemblées générales et spéciales; 
e) de créer des comités selon les besoins; 
f) de conférer les titres de membre honoraire et de membre bienfaiteur; 
g) de combler les postes vacants au Conseil d'administration, de façon temporaire entre deux assemblées 

générales, pour lesquels aucun candidat n'a été présenté lors de l'Assemblée générale; 
h) de nommer les délégués de l'APSDS auprès d'organismes extérieurs; 
i)      de déterminer le lieu du secrétariat de l'APSDS et de désigner le / la secrétaire exécutive de l’ 
        l'Association. 
11.3 Les réunions 
Le Conseil d'administration doit se réunir selon les besoins mais au moins trois (3) fois l'an.  
11.4 Le quorum 
Le quorum est de la moitié des membres du Conseil d'administration plus un (1).  
11.5 Les absences 
Après deux absences non motivées, l'administrateur concerné recevra du Conseil d'administration un avis à 
cet effet. 



  

Après trois absences non motivées, le Conseil d'administration prendra les mesures qui s'imposent. 
 
 
Article 12 Le rôle des officiers 
 
12.1 Le président 
- Il préside les assemblées générales et les réunions du Conseil d'administration. 
- Il doit plus spécialement, mais non limitativement, préparer les ordres du jour, signer les chèques et 

autres effets bancaires conjointement avec le trésorier. 
- Il doit représenter l'Association partout où il y a intérêt pour elle à être représentée.  
- Il doit donner à l'Assemblée générale le rapport des activités et remplir tous les autres devoirs et 

charges ordinaires de sa fonction. 
- Il est membre d'office de tous les comités. 
12.2 Le vice-président 
- Il seconde le président dans la gestion des affaires de l'Association. 
- En l'absence du président, il assure les responsabilités et les pouvoirs normalement conférés au 

président. 
12.3 Le secrétaire d'assemblée 
- Il collabore avec le président à la rédaction des documents impliquant l'Association. 
- Il rédige les procès-verbaux du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale. 
- Il vérifie la mise à jour des dossiers des membres de l'Association. 
12.4 Le trésorier 
- Il est responsable des opérations financières de l'Association. 
- Il perçoit toute somme d'argent due ou versée au nom de l'Association. 
- Il dépose ces sommes dans un compte en fiducie dans une banque à charte ou dans une caisse 

populaire choisie par le Conseil d'administration.  
- Il tient la comptabilité de l'Association. 
- Il présente des états de compte à chaque réunion du Conseil d'administration. 
- Il signe, conjointement avec le président ou tout autre membre désigné, tous les chèques et autres effets 

bancaires. 
- Il soumet les prévisions budgétaires à l'Assemblée générale. 
- Il présente un rapport annuel sur l'état des finances de l'Association. 

12.5 Les directeurs 
- Ils remplissent les mandats et tâches qui leur sont attribués par le Conseil d'administration.  
 
Article 13 Les vacances au Conseil d'administration 
 
Toute vacance au Conseil d'administration doit être comblée par le Conseil d'administration dans le plus 
bref délai. 
 
Article 14 Les élections 
 
- Les membres du Conseil d'administration sont élus pour deux ans et ne peuvent faire que deux mandats 

consécutifs. 
- L'élection des membres du Conseil d'administration a lieu lors de l'Assemblée générale.  
- La nomination aux différents postes se fait entre les membres du Conseil d'administration lors de la 

première réunion du Conseil qui suit l'Assemblée générale. 
- Seul un membre personnel ou collectif désigné peut être élu membre du Conseil d'administration. 
 
Article 15 La mise en candidature 
 
- Au moins quinze (15) jours avant l'Assemblée générale, le secrétaire adresse à tous les membres : 

a) la liste des postes ouverts; 
b) un bulletin de mise en candidature. 

- Tout candidat devra se présenter à un poste avec trois signatures d'appui de membres. 



  

 

Chapitre IV : Les dispositions financières 
 
Article 16 L'année fiscale 
 
L'exercice financier de l'Association va du premier janvier au 31 décembre d'une année civile. 
 
Article 17 Les livres de comptabilité 
 
Le Conseil d'administration fait tenir par le trésorier un ou des livres de comptabilité dans lesquels sont 
inscrits tous les fonds reçus ou déboursés par l'Association, tous les biens détenus par elle et toutes ses 
dettes ou obligations, de même que toutes autres transactions financières de l'Association. 
 
Article 18 La vérification 
 
Les livres et les états financiers de l'Association sont vérifiés chaque année par un comptable nommé à 
cette fin lors de l'Assemblée générale annuelle de l'Association. 
 
 
Chapitre V : Modification et abrogation des règlements 
 
Article 19 
 
- Le Conseil d'administration peut adopter des règlements nouveaux, abroger ou modifier ceux qui sont en 
vigueur, après l'approbation des deux tiers (2/3) des membres présents d'une assemblée générale ordinaire 
ou spéciale. 
- Le texte de la proposition d'amendement doit parvenir aux membres avec la convocation à l'Assemblée 
générale ordinaire ou spéciale. 
 
Nous désirons rappeler aux membres que la cotisation est due le 1er janvier de chaque année civile et que le 
formulaire de renouvellement ou d'adhésion est disponible sur le site web de l'Association. 

 
http://rtsq.grics.qc.ca/apsds/ 

 
 
 

 

Membres honoraires    Membres bienfaiteurs  
 
Jean-Yves Théberge, président    Corinne Maldague 
Jean-Guy Marcotte, vice-président    Gilles Bouchard 
Réal Gaudet, secrétaire     Gérard Héon 
Lorraine Lahaie, trésorière    Jean-Marc Lusignan  
Louise Lefebvre, directrice    Jean Sigouin 
Andrée Bellefeuille, directrice    Yvon Joubert 
Yves Léveillé, directeur     Paulette Bernhard 
 
Membres fondateurs de l’APSDS 
 
 
 
 
 




