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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; 
� Une publication :  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; 
� Diffusion des réalisations des membres sur le site internet de l'Association; 
� Le site internet, un lieu de ressourcement et d'échange en constante évolution. 
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Message de la Présidente  – Rapport annuel 2009 
 
 
 

Voilà notre vingtième année d’existence qui se termine et qui nous a permis d’examiner le chemin parcouru 
depuis la fondation de l’Association. Le bilan de cette année me porte à croire que nous sommes bien 
équipés pour poursuivre notre rôle dans le développement du milieu documentaire scolaire au Québec.  
 
La composition du c.a. a d’abord été marquée par le départ à la retraite de Pierre Michaud et celui de 
Sophie Kurler qui a dû quitter son poste en janvier pour des raisons de santé.  Les nouveaux statuts et 
règlements qui ont été votés à l’assemblée générale du 7 décembre 2008 ont fait passer le nombre de 
membres du c.a. de 8 à 7. Nous avons donc recruté Marie-Ève Guibord, bibliothécaire à la CSDM, pour 
compléter notre conseil d’administration. Elle s’est jointe à nous en mars pour combler le poste de 
secrétaire d’assemblée. Elle a pris part à sa première réunion en juin dernier et a rapidement mis la main à 
la pâte dans divers dossiers.  
 
Nous avons voulu célébrer ces vingt ans de façon festive en organisant des rencontres informelles sous la 
forme de « 4 à 6 », faisant suite aux formations offertes par le MELS,  aux techniciens et techniciennes en 
documentation travaillant dans le milieu scolaire. Cela nous  a permis de rencontrer des membres et non-
membres à Québec, Drummondville, Montréal et Ste-Adèle. Afin de rejoindre les bibliothécaires, 
particulièrement ceux et celles nouvellement engagé(e)s dans le réseau par le Plan d’embauche du MELS, 
un déjeuner rencontre a eu lieu en août avant la rentrée des classes. Pour clore cette année spéciale, un 
souper anniversaire offert à tous nos membres suivra l’assemblée générale annuelle qui a lieu dans le cadre 
du Premier congrès des milieux documentaires du Québec.  
 
L’APSDS s’est ainsi jointe à six autres associations documentaires pour organiser ce congrès qui avait pour 
thème : Investir le monde numérique. Cette implication correspond très bien à un des objectifs de l’APSDS 
qui est de promouvoir la concertation et le partenariat avec les autres associations des divers milieux 
documentaires, au Québec ou ailleurs. Le comité formation a donc mis ses efforts dans cet évènement 
rassembleur. Merci à Jocelyne Dion et Andrée Bellefeuille qui m’ont accompagnée au niveau du comité 
organisateur pour la première et du comité du thème pour la seconde. 
 
 Le travail bénévole effectué par chacun des membres du conseil d’administration nous a permis, entre 
autres, d’offrir à chacun de nos membres un réseau d’information dynamique. Tout d’abord par notre site 
Internet qui est régulièrement mis à jour et qui est complété par de nouveaux documents réservés à nos 
membres. Nous avons fait de grands efforts, en cette année de vingtième anniversaire, pour y déposer des 
documents d’archives (merci à Martine Fortin et Sylvie Deschênes).  Nous sommes aussi très fiers de notre 
bulletin publié trois fois par année, l’Index en bref, qui regroupe dossiers et chroniques, en plus de mettre 
en valeur les réalisations de nos membres (merci à Pierre-Luc Trottier, notre rédacteur en chef ainsi qu’aux 
multiples collaborateurs). Finalement, les nombreux courriels, relayés par le biais de chacun des membres 
du conseil d’administration, nous permettent de garder un contact privilégié avec chacun de nos membres. 
Merci Valérie, Martine, Marie-Ève, Johanne, Catherine et Pierre-Luc pour tous ces messages envoyés aux 
quatre coins du Québec.  
 
Parmi les activités de l’année, nous avons appuyé la lettre écrite par madame Jocelyne Dion au nom de 
l'APSDS et entérinée par la Table des milieux documentaire et archivistique du Québec (TAMDAQ) à 
l’occasion de la Journée mondiale du livre en avril dernier. Je vous invite à relire cette lettre par le biais de 
notre site Internet. J’en profite pour remercier madame Andrée Bellefeuille qui a continué son travail de 
représentation de l’APSDS à la TAMDAQ et qui en fait régulièrement rapport au conseil d’administration. 
 
Nous avons aussi été très heureux de participer à la remise du prix Margaret B. Scott à Jocelyne Dion par la 
Canadian Association for School Librairies en mai dernier, lors du Congrès annuel de la Canadian Library 
Association. Ce prix lui a été décerné en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle au 
développement des bibliothèques scolaires au Québec. Cette candidature avait d’ailleurs été présentée par 
l’APSDS.  Merci à Andrée Bellefeuille et Pierre Michaud qui avaient soigneusement préparé le dossier.  
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Je profite également de l’occasion pour remercier les membres du conseil d’administration qui se sont 
impliqués, avec mes collègues de la commission scolaire des Chênes, pour soumettre ma candidature au 
Prix reconnaissance de la CBPQ, décerné à l’occasion du 40e anniversaire de la Corporation des 
bibliothécaires du Québec. Ce fut un honneur pour moi de remporter ce prix en reconnaissance de mon 
implication professionnelle dans le monde scolaire, d’autant plus qu’il aura permis de mettre en lumière le 
travail fait par l’APSDS pour le dossier des bibliothèques scolaires au Québec.    
 
Je ne veux pas passer sous silence le travail d’historien qui a été effectué par M. Yves Léveillé pour 
retracer les vingt ans de notre association. Ce travail important a été publié dans notre numéro spécial de 
l’ Index en bref  à l’automne 2009. Merci aussi à Jocelyne Dion, Andrée Bellefeuille et Paulette Bernhard 
pour leur collaboration à ce document et à Martine Fortin pour la coordination de cette production.  
 
Je remercie aussi deux collaboratrices importantes à l’APSDS : Mme Huguette Legault, notre webmestre 
qui nous permet d’avoir une vitrine professionnelle de première classe et Chantal Côté, notre secrétaire 
administrative qui a bien à cœur nos intérêts, garde nos dossiers en ordre et paye nos factures! 
 
Je remercie encore chaleureusement chaque membre du conseil d’administration pour le travail accompli 
en cette année spéciale. Je quitte la présidence mais offre avec plaisir ma collaboration dans certains 
dossiers au prochain conseil d’administration. 
 
 
 
 
Marie-Christine Savoie 
Présidente 
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Coalition en faveur des bibliothèques scolaires – Rapport annuel 2009 
 
 
Les activités ont consisté essentiellement à notre participation à la Table de consultation du MÉLS sur le 
Plan d’action sur la lecture.  Une seule rencontre a eu lieu, par visioconférence, le 6 février 2009, animée 
pour la première fois par le nouveau sous-ministre, monsieur Alain Veilleux.   Les principaux points à 
l’ordre du jour portaient sur la présentation d’un plan de communication triennal, du rapport d’évaluation 
des trois premières années du Plan d’action et finalement, le renouvellement du Plan d’action, de 2008 à 
2011. 
 
 
1. Plan de communication triennal 
 
Durant l’année scolaire 2008-2009, deux volets furent privilégiés, soit l’importance du rôle de la famille 
dans le développement du goût de la lecture et la promotion de la carrière de bibliothécaire en milieu 
scolaire auprès des étudiants en éducation et auprès des cadres scolaires.  Cette année, les communications 
viseront plus spécifiquement les adolescents.  Et l’an prochain, les messages auront une portée plus 
générale et insisteront sur l’importance de la lecture. 
 
 
2. Rapport d’évaluation du Plan d’action 2005-2008i 
 
Monsieur Veilleux a présenté les trois points qui ressortent du rapport, soit : 
 

• Les investissements : 98% des sommes ont été dépensées.  Certaines écoles ont investi plus que 
les sommes allouées; quelques-unes cependant n’ont pas investi les montants attendus.  
 

• La formation continue:  Au chapitre des camps de lecture, même si ceux-ci ont obtenu beaucoup 
de succès et que le taux de satisfaction des participants est élevé, on constate que les retombées 
sont minimes, à cause du faible taux de personnes rejointes.  Il faut donc repenser de nouvelles 
stratégies. 
 

• Les stratégies pédagogiques:  Les parents constituent des médiateurs incontournables et ils doivent 
être sensibilisés à ce rôle auprès de leurs enfants, car on a constaté que plusieurs enfants, dans 
plusieurs milieux, n’ont un premier contact avec le livre que lorsqu’ils entrent en préscolaire. 

 
 
 
 
3. Renouvellement du Plan d’action 2008-2011 
 
Monsieur Veilleux a insisté sur le fait que le Plan d’action sur la lecture fait partie intégrante du Plan 
d’amélioration du français.  Deux guides sur la lecture et l’écriture ont été publiés à l’intention du 
personnel scolaire. ii  Les directeurs d’établissement devraient être des leaders dans la mise en œuvre des 
Plans d’action.  Les enseignants, quant à eux, sont invités à se doter d’un plan de formation en français.  
Des conseillers pédagogiques en français seront engagés pour soutenir ces derniers dans l’application du 
programme.  Finalement, chaque commission scolaire sera invitée à adopter une politique linguistique, 
dans tous ses aspects.  
 
Un programme de recherche, doté d’un budget de 2M$/an, a aussi été confié au Fonds québécois de la 
recherche.  Les recherches porteront sur l’écriture mais une attention spéciale sera apportée sur le lien entre 
l’écriture et la lecture.  Ces recherches, probablement des recherches-actions, seront menées par des 
équipes de chercheurs universitaires et seront échelonnées sur trois ans.    
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Le nouveau Plan d’action sur la lecture s’articule autour des cinq axes suivants : 
 
 
3.1 Des ressources variées et de qualité pour les bibliothèques scolaires :  
 

La mesure 30270 pour l’achat de livres de bibliothèque fait partie des règles budgétaires 
auxquelles les commissions scolaires et écoles doivent se soumettre.  Et dorénavant, le MÉLS se 
soumettra aux exigences de la loi 51.  Un suivi sera donc effectué auprès des libraires pour vérifier 
les achats des écoles. 
 
 
 

3.2 L’embauche de bibliothécaires :   
 

Depuis septembre 2008, 25 bibliothécaires ont été engagés.  Un projet de formation à distance est 
aussi en développement pour former des futurs bibliothécaires en régions plus éloignées. 
 
 
 

3.3 Le développement d’habitudes durables et des habiletés en lecture : 
 

À ce chapitre, l’accent sera mis sur la formation des enseignants au continuum en lecture, 
continuum issu de recherches australiennes.  Cette formation se donne à partir des livres qu’on 
trouve à la bibliothèque de l’école…  Il y a présentement six régions en action et les activités se 
déroulent à géométrie variable. 
 
Trois camps de lecture se dérouleront simultanément de 2009-2011, soit un camp dans deux 
régions qui viseront les enseignants du préscolaire et du 1er cycle du primaire à l’été 2009,   un 
autre camp à l’été 2010 portera sur la thématique Lire pour apprendre, et finalement, les camps 
sur La lecture à l’écran se poursuivront aussi.  De plus, les responsables des directions régionales 
du ministère ont formulé le souhait de recevoir la formation donnée dans les camps de lecture pour 
pouvoir eux-mêmes la dispenser dans leur région respective. 
 
Le MÉLS veut continuer d’assurer une présence dans les Salons du livre et pour ce faire, 
s’associera aux CS des dites régions pour qu’elles participent à l’animation des kiosques en 
présentant les projets menés dans les différentes écoles. 
 
 
 
 

3.4 L’engagement de la famille :  
 

Le ministère réfléchit aux moyens de développer les liens entre l’école et la famille. Des comités 
seront mis sur pied et une campagne de promotion s’ajoutera à ce volet. 
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3.5 Une dynamique régionale : 
 

Le MÉLS a déjà participé à cinq salons du livre.  Les prix nationaux de reconnaissance en lectureiii  
ont été remis lors d’une journée d’activités à  BAnQ, le 28 mai dernier.  Depuis le début du Plan 
d’action, 600 projets ont été présentés par le milieu.  Les projets sont publiés dans le Florilègeiv et 
des vidéos seront en ligne bientôt.   
  
 

Le sous-ministre a conclu la rencontre en nous faisant part d’un éventuel projet. En effet, le ministère 
réfléchit à l’idée d’inviter des associations à remettre à chaque année un prix national de reconnaissance.   
Ce pourrait être BAnQ la première année, la 2e l’UNEQ, la 3e l’ANEL, etc.   Et pourquoi pas? un prix des 
bibliothécaires? 
 
 
 
Jocelyne Dion  
Présidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
___________________________________ 
  
i http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp?page=fiche&id=820 
 
iiÉcrire un texte une fois par semaine dans les écoles 
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/EPEPS/Formation_jeunes/GuideEcrireEcolesPrimSec.pdf 
Lire quotidiennement dans les écoles primaires et secondaires 
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/EPEPS/Formation_jeunes/GuideLireEcolesPrimSec.pdf 
 
iiihttp://www.mels.gouv.qc.ca/lecture/ 
 
iv http://www.mels.gouv.qc.ca/lecture/index.asp?page=florilege 
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Site Internet   -  Rapport annuel 2009 
 
 
 
Pour l’année 2009, le conseil d’administration a reconduit le mandat de madame Huguette Legault à titre de 
webmestre du site Web de l’APSDS.  Le comité du site Web 2009 était composé de Sylvie Deschênes, 
Martine Fortin, Huguette Legault et Marie-Christine Savoie.  Une rencontre a eu lieu en avril dernier, 
portant sur les orientations de développement du site Web pour cette année et où l’accent a été mis sur une 
rapidité d’action dans la mise à jour des informations à transmettre à tous nos membres.  Par la suite, de 
nombreux échanges de courriels entre les membres du comité ont permis de s’assurer de mises à jour 
régulières afin de maintenir le dynamisme de notre site.   
 
De plus, dans le cadre des 20 ans de l’APSDS, des rencontres ont eu lieu pour cibler les documents 
importants à verser dans nos archives ainsi que de se répartir le travail pour numériser les numéros 
manquants de notre publication afin que nos archives soient des plus complètes.   Il a été décidé, par le 
conseil d’administration, de donner libre accès aux archives de plus de 5 ans afin que le plus grand nombre 
possible de personnes sensibles à la cause des bibliothèques scolaires puissent mieux connaître le chemin 
parcouru par notre association.  Par contre, les documents plus récents sont uniquement réservés à nos 
membres par code d’accès. 
 
Le conseil d’administration est conscient du rôle important de cette vitrine virtuelle pour mieux faire 
connaître l’APSDS, informer rapidement et efficacement nos membres et faire la promotion d’outils 
efficaces qui se veulent un apport indispensable à nos membres dans chacun de leur milieu, et cela à travers 
tout le Québec. 
 
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site de l’APSDS à l’adresse suivante :  
http://www.rtsq.qc.ca/apsds. 
 
 
 
 
 
Sylvie Deschenes et Martine Fortin 
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Comité formation   -   Rapport annuel 2009 
 
 
Le comité a concentré ses efforts dans l’organisation du premier Congrès des milieux documentaires du 
Québec en partenariat avec six autres associations : Association des bibliothécaires du Québec/Quebec 
Library Association, Association pour l’avancement des sciences et des techniques de la documentation 
(ASTED), Les bibliothèques publiques du Québec (BPQ),  Corporation des bibliothécaires professionnels 
du Québec (CBPQ), Réseau BIBLIO du Québec et Special Libraries Association-Section de l’est du 
Canada (SLA).  Nous avons participé aux nombreuses réunions du comité de coordination et du comité du 
programme. 
 
 
 
Marie-Christine Savoie 
Jocelyne Dion 
Andrée Bellefeuille 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Rapport de la secrétaire d’assemblée - Rapport annuel 2009 
 
 

Les membres du conseil d’administration ont tenu 6 réunions au cours de l’année 2009. Un procès-verbal a 
été rédigé pour chacune de ces réunions. Par ailleurs, le mandat de la secrétaire administrative a été 
reconduit pour une nouvelle année.   
 
Marie-Ève Guibord 
Secrétaire 
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Rapport annuel 2009   -  Rapport du vérificateur   
 
 
Drummondville, le 10 mai 2009 
Aux membres du Conseil d’administration de l’APSDS 
 
Nous avons compilé, à partir des renseignements fournis par la direction, le bilan de l’Association pour la 
promotion des services documentaires scolaires au 31 décembre 2008 ainsi que des états des résultats et de 
l’évolution de l’actif net de l’exercice terminé à cette date. 
 
Nous n’avons pas exécuté une mission de vérification ou d’examen à l’égard de ces états financiers et, par 
conséquent, nous n’exprimons aucune assurance à leur sujet. 
 
Le lecteur doit garder à l’esprit que ces états risquent de ne pas convenir à ses fins. 
 
Avant la compilation des états financiers, le cabinet a préparé des écritures de journal. 
 

        
FBL senc   
Comptables agrées 

 
 

APSDS 
Bilan 

31 décembre 2008 
 

  2008  2007 

Actif:      

 Actifs à court terme:    

 Encaisse              14 423 $               19 644$ 

 Comptes à recevoir      0 $  0$         
    Taxes à recevoir 763$                               0$ 

 Total des actifs à court terme 15 186 $     19 644$ 

     

     

Passif:     

 Passifs à court terme:    

 Comptes à payer       0 $  945$ 

 Revenus reportés       0 $                     0,00$ 
 Total des passifs à court terme 0 $  945$ 

     
     

 ACTIF NET  15 186$  19 644$ 
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APSDS 
État des résultats 

pour l’exercice terminé le 31 décembre 2008 
 

  2008  2007 

Revenus:     

 Congrès 5 770 $  22 536 $ 

 Cartes de membres 4 455$  4 885$ 

 Dons et commandites 489$  1 136$ 

 Coalition 240$  0$ 
      

     

 Total des revenus 10 954$  28 557$ 

     

     

     

Dépenses : Frais de poste et fournitures de bureau 517$  484$ 

 Honoraires et rémunération 2 531$  1 077$ 

 Repas et représentation 3 226$  3 059$ 

 Frais de congrès 4 012$  7 476$ 

 Frais de coalition 2 428$  489$ 
 Télécommunications 502$  2 703$ 

 Site Internet 825$  0$ 

 Assurances 326$  341$ 

 Publicité et promotion 0$  2 409$ 

 Taxes et permis 32$  33$ 

 Frais bancaires 67$  0$ 
     

     
 Total des dépenses 14 466$  18 071$ 

     

 Excédent (insuffisance) des revenus sur 
les dépenses 

 
(3 512)$ 

  
10 486$ 
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Note  Complémentaire  - 31 décembre 2008 
 

L’organisme, constitué selon la Troisième Partie de la  
Loi sur les compagnies du Québec,  

contribue au développement des services documentaires  
dans les écoles primaires et secondaires et en fait la promotion.  

 

 
 

 

 

 

 
Évolution de l’actif net 

31 décembre 2008 
 
 
 

Solde aux livres au 31 décembre 2007   18 698 $ 

     

Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses   (3 512)$ 

     
Solde aux livres au 31 décembre 2008 
 

  15 186 $ 
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Rapport annuel 2009 - Rapport de la trésorière 
 

 
Revenus 

Année budgétaire 2009 
Rapport au 13 octobre 2009 

 
 

Code Titre Prévisions Réalisation Solde 

         

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

R – 2 Contributions individuelles 7 500.00 $      6 925.00$  575.00$

         

R – 3 Congrès – colloques - 2 395.00 $  0.00$ 2 395.00 $

  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 400.00 $  466.54$ -66.54$

         

         

R - 7 Dons, ristournes, octrois 100.00 $ 200.00 $ -100.00$

         

         

R - 8 Autres revenus 1 000.00 $ 2 869.16$ -1 869.16$

  Commanditaires      

R - 9 Coalition 0.00$ 997.22$ -997.22$

Total des revenus 11 395.00$$ 11 457.92$ -62.92$
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Déboursés 
Année budgétaire 2009 

Rapport au 13 octobre 2009 
 
 

Champs d'activités Code Titre Prévisions Réalisation Solde 

1. Assemblée générale D-11 Assemblée générale 200.00 $ 0.00$ 200.00$

2. Administration D-21 Frais d'administration 100.00 $        100.00 $

  D-22 Frais de représentation 2 500.00 $ 2 505.36$ -5.36$

  D-23 Adhésions 0.00$   0.00$

  D-24 Délégations 750.00 $   750.00$

3. Secrétariat D-31 Frais de représentation    1 750.00$ 1 667.72$ 82.28$

  D-32 Imprimerie 100.00 $  100.00$

  D-33 Papeterie      100.00 $  100.00$

  D-34 Frais de poste 100.00 $ 76.15$ 23.85$

  D-35 Fournitures de bureau 100.00 $ 123.02$ -23.02$

  D-36 Site Internet 2 500.00 $ 410.00$  2 090.00$

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

4. Finances D-41 Frais d'incorporation        35.00$ 32.72$       2.28$

  D-42 Frais bancaires 60.00$ 45.00$ 15.00$

  D-43 Immobilisations 0.00$   0.00$

  D-44 Téléphonie 500.00$ 385.23$ 114.77$

  D-45 Vérification comptable      250.00$          250.00$

  D-46 Placements bancaires 0.00$   0.00$

 D-47 Autres dépenses 1 000.00$  1 000.00$

  D-48 Assurances 350.00$ 332.45$ 17.55$

5. Formation D-51 Congrès 1 000.00$  1 000.00$

  D-52 Colloques 0.00$  0.00$

  D-53 Formation  0.00 $  0.00$

6. Coalition D-61 Coalition 0.00 $ 40.00$ -40.00$

TOTAL     11 395.00$ 5 617.65$ 5 777.35$

Actif:
 

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

19 492.48$

    
 (Coalition)  

Inclus dans solde 
ci-haut (997.22$) 

    
Dépôt 

(en circulation) 0.00$

    Solde: 19 492.48$
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Prévisions budgétaires 2010 
 
 

Prévisions des revenus 
Année budgétaire 2010 

 
 

Code Titre Prévisions 
R - 1&2 Cotisations             7 500.00$ 
R – 3 Formation            5 000.00$ 
R – 4 Intérêts bancaires 0.00$ 
R – 6 Remboursement TPS - TVQ                400.00$ 
R – 7 Dons, ristournes, octrois               100.00$ 
R – 8 Autres revenus   Commanditaires             1 500.00$ 
R – 9 Coalition            0.00$  
Total des revenus            14 500.00 $ 

 
 
 

Prévisions des déboursés 
Année budgétaire 2009 

 
Champs d'activités Code Titre Prévisions 
1. Assemblée générale D-11 Assemblée générale 200.00 $ 
2. Administration D-21 Frais d'administration 100.00 $ 
 D-22 Frais de représentation 2 500.00 $ 
 D-23 Adhésions 0.00 $ 
 D-24 Délégations 750.00 $ 
3. Secrétariat D-31 Frais d’administration 1 750.00 $ 
 D-32 Imprimerie 100.00 $ 
 D-33 Papeterie 100.00 $ 
 D-34 Frais de poste 100.00 $ 
 D-35 Fournitures de bureau 100.00 $ 
 D-36 Site Internet  2 500.00 $ 
 D-37 Ligne Internet et ligne téléphonique 0.00 $ 
4. Finances D-41 Frais d'incorporation 40.00 $ 
 D-42 Frais bancaires 60.00 $ 
 D-43 Immobilisations 0.00 $ 
 D-44 Téléphonie 600.00 $ 
 D-45 Vérification comptable 250.00 $ 
 D-46 Placements bancaires 0.00 $ 
 D-47 Autres dépenses 0.00 $ 
 D-48 Assurances 350.00 $ 
5. Formation D-51 Congrès 1 000.00 $ 
 D-52 Colloques 0.00 $ 
 D-53 Formation 4 000.00 $ 
6. Coalition D-61 Coalition  0.00 $ 
TOTAL   14 500.00 $ 
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Rapport du comité de recrutement – Rapport annuel 2009 
 
Dans le cadre des 20 ans de l'Association, le comité de recrutement s'est donné comme mandat 
d’augmenter de façon significative le nombre de membres pour 2009.  Nous avons donc relancé d'anciens 
membres de l’APSDS qui n’avaient pas renouvelé leur abonnement, contacter les personnes qui avaient 
participé aux formations de l’APSDS l’an dernier mais qui n’étaient pas membres.  De plus des rencontres 
pour souligner notre 20e anniversaire ont été organisées et auxquelles les non-membres étaient les 
bienvenus.  Par exemple, les différents « 4 à 6 » organisés les mêmes journées que les formations du MELS 
pour les techniciens et techniciennes en documentation et qui nous ont permis d’entrer en contact avec 
plusieurs personnes à Québec, Drummondville, Montréal et Ste-Agathe et un déjeuner rencontre, au mois 
d’août, auquel ont été invités les nouveaux bibliothécaires dans le réseau, engagés suite au Plan 
d’embauche du MELS.  Ces différentes occasions ont porté fruit puisque notre membership a augmenté de 
façon constante depuis ces événements. 
Finalement, nous continuons à faire des démarches pour entrer en contact  avec les étudiants, inscrits tant 
en bibliothéconomie qu’en techniques de documentation, pour leur présenter les buts et orientations de 
notre Association. 
 
L’APSDS compte présentement 109 membres incluant les membres fondateurs et les membres honoraires. 
 
Catherine Pellerin 
Comité Recrutement 
 
 
Répartition des membres par région   Répartition par fonction 
 
01- Bas St-Laurent 3  Agent(e) de bureau, secrétaire - 
02- Saguenay – Lac Saint-Jean 1  Bibliothécaire 29 
03- Capitale nationale 12  Conseiller(ère) pédagogique 2 
04- Mauricie 7  Directeur(rice) - 
 
05- Estrie 

 
4 

 Spécialiste en moyens et techniques 
d’enseignement (SMTE) 

 
5 

06- Montréal 28  Techniciens(nes) en documentation 51 
 
 
07- Outaouais 

 
 
2 

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

coordonnateurs(rices),éditeurs… 

 
 

22 
08- Abitibi-Témiscamingue 2    
09- Côte-Nord -  Membres honoraires (fondateurs) 
10- Nord du Québec 1  Jean-Yves Théberge, président 

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

12- Chaudière - Appalaches 2  Réal Gaudet, secrétaire 

13- Laval -  Lorraine Lahaie, trésorière 

14- Lanaudière 4  Louise Lefebvre. directrice  

15- Laurentides 14  Andrée Bellefeuille, directrice  
16- Montérégie 17  Yves Léveillée, directeur  
17- Centre du Québec 11    
18- Hors du Québec 1  Membres honoraires  
   Paulette Bernhard  
   Gilles Bouchard  
   Gérard Héon  
   Yvon Joubert  
   Jean-Marc Lusignan  
   Corinne Maldague  
   Jean Sigouin  
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Index en bref   -  Rapport annuel 2009 
   
 
 
Trois bulletins de l’Index en bref ont été publiés en 2009.  Chaque parution comportait une vingtaine de 
pages et un thème précis lui était associé. 
 
 
V.13, no 01 (Février 2009) 
 
«S’équiper pour collaborer» 

Dans ce numéro, un retour est fait sur la journée de formation du 
7 novembre 2008 dont le thème était «S’équiper pour mieux 
collaborer».  Cette journée démontrait que la collaboration entre 
collègues et avec d’autres organismes est très bénéfique pour 
l’essor des bibliothèques scolaires et l’épanouissement des 
différents personnels qui y travaillent.  De plus, on y mentionnait 
les modifications aux statuts et règlements de l’APSDS votées à 
l’assemblée générale ainsi que le nom des personnes siégeant au 
conseil d’administration. 
 
 

V.13, no 02 (Juin 2009) 
 
«Un printemps bien rempli»  

Dans ce bulletin, nous faisons un retour sur les journées de 
formation s’adressant aux techniciennes et techniciens en 
documentation dans le milieu scolaire et offertes par le MELS un 
peu partout à travers la province.  De plus, on faisait état du début 
des festivités du 20e anniversaire de l’Association avec 
l’organisation de rencontres (4 à 6) dans différentes régions du 
Québec.  De plus, on rendait compte de la journée destinée aux 
professionnels du livre au Salon du livre de Trois-Rivières. 
 
   

V13, no 03 (Novembre 2009) 
 
«20 ans déjà» 

Ce numéro traite des 20 ans de notre Association.  Des capsules 
historiques, des témoignages et des textes font de ce bulletin un 
numéro spécial diffusé à plus grande échelle afin de signaler 
auprès du plus grand nombre de personnes du milieu 
documentaire les 20 ans de vie associative de l’APSDS. 
 
 

 
 
 
Cette année, nous avons cherché à produire une mise en page encore plus dynamique et un graphisme des 
plus éclatés.  Chaque numéro a été concocté avec un grand souci de clarté.  Des chroniques variées 
suivaient le fil de l’actualité :  un portrait des gens dans leur milieu (Un tour en bref, Photorama…) des 
critiques littéraires (Zone livres), un dossier spécial, des techniques d’animation (Trucs de…), des 
informations de dernière minute (Saviez-vous que?).  De plus, une toute nouvelle chronique, Futur simple, 
met l’accent sur l’avenir du livre imprimé et électronique ainsi que sur la place de la lecture dans nos vies. 
 
Nos remercions tous nos fidèles collaborateurs qui ont contribué à faire de l’Index en bref un bulletin de 
qualité ainsi que nos précieux commanditaires qui nous permettent de continuer à le produire. 
 
 
Pierre-Luc Trottier 
Rédacteur en chef  
 
 
 
 
 




