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

Objectifs
PROMOUVOIR




les rôles du personnel qualifié et compétent au sein des écoles, des centres administratifs et des services
éducatifs des commissions scolaires;
une vision commune du rôle de la bibliothèque en milieu scolaire, de son personnel et des besoins de ses
usagers;
l’utilisation pédagogique des centres de ressources documentaires.

RASSEMBLER




les membres pour favoriser le réseautage, le perfectionnement, la communication et la coopération;
les organismes ayant une mission commune afin de créer des partenariats et de faire de la représentation;
l’ensemble des acteurs des services documentaires scolaires autour d’un objectif commun.

PARTAGER



les connaissances entre les membres, notamment grâce à un site Web de plus en plus dynamique, aux grands
dossiers et des capsules littéraires;
les actions du personnel en milieu documentaire scolaire et ses nombreuses réalisations.

Services









Représentation officielle des membres auprès des organismes et du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement Supérieur (MEES);
Dépôt du mémoire La bibliothèque, au cœur de la réussite éducative
Promotion des bibliothèques scolaires dans tout le réseau, sur Internet et dans les médias;
Information aux responsables des bibliothèques scolaires;
Le Bottin des membres de l’Association;
Une journée de formation APSDS axée sur le secteur des bibliothèques scolaires;
Diffusion des réalisations des membres sur le site Web de l’Association;
Le site Web, un lieu de ressourcement et d’échange en constante évolution.

Composition du conseil d’administration 2018

Anne-Marie Roy
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Présidente
Jusqu’au mois d’avril 2018
Commission scolaire de la
Seigneurie-des-Milles-Îles
anne-marie.roy@cssmi.qc.ca

Vice-Président
Jusqu’au mois d’avril 2018
Président par intérim
Site web
Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois
vaneeckout.pierre@csob.qc.ca

Lourdine Altidor Marsan

Mélanie Vaillant

Trésorière
Comité de formation / activités
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries
lourdine.marsan@gmail.com

Secrétaire
Communications
Commission scolaire des Trois-Lacs
melanie.vaillant@cstrois-lacs.qc.ca

Fouad Bendifallah
Coordonnateur
Commission scolaire des Laurentides
bendifallahf@cslaurentides.qc.ca

Message du Président
Chers membres,
J’aimerais commencer par remercier chaque membre de notre association.
Tout le travail bénévole accompli n’a de sens que si nous répondons présent et que nous échangeons ensemble, avec
le conseil d’administration, les divers comités et au cours de toutes les différentes initiatives qui naissent et se
poursuivent année après année.
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Le conseil d’administration était composé des personnes suivantes : Anne-Marie Roy, Fouad Bendifallah, Lourdine
Marsan et Mélanie Vaillant. Je profite de cette page pour remercier chacun d’entre vous de tous les efforts consentis
cette année dans le but de faire rayonner notre métier, notre discipline et en bout de ligne, je vous remercie au nom
de tous les enfants qui en bénéficient jour après jour. Un merci spécial à Fouad qui va quitter son rôle de
coordinateur de l’association, mais qui va relever d’autres défis tout aussi passionnants à d’autres niveaux. Je prends
le temps également de remercier Chantal Côté, notre adjointe administrative. Elle accomplit de façon remarquable
son travail et nous pouvons compter sur sa disponibilité, sa mémoire et sa rigueur. Je pense enfin au travail de
Lourdine et Mélanie et je vous remercie du fond du cœur.
Voici un court résumé des dossiers qui ont retenu notre attention. Le CA de l’APSDS a tenu trois réunions au cours
de l’année et nous avons échangé d’innombrables courriels pour réagir aux lettres, aux événements et créer ou
entretenir des liens avec diverses personnes œuvrant dans notre champ d’intérêt.
Nous avons changé d’hébergeur web, de Netfirms vers WHC.ca ce qui va permettre de gérer et configurer plus
facilement notre site web. Tout au long de l’année, nous avons poursuivi la publication d’informations sur Internet,
surtout par l’entremise des critiques littéraires. Merci à Tiffany Clarke, Stéphanie Simard, Julie Richard, Rachel
Deroy-Ringuette, Jérémie Gagnon, Claire Baillargeon pour leurs efforts continus. De plus, je me suis familiarisé
avec la correction de liens brisés sur le site, mais nous avons besoin de volontaires pour travailler à cette tâche et
aussi pour remanier le site web et le mettre au goût du jour. Dans cette veine, nous aimerions créer un canal Youtube
pour mettre les vidéos promotionnels et les vidéos de nos membres.
L’APSDS a remis un prix de 300 $ dans le cadre des Prix reconnaissance en lecture 2017-2018. C’est le projet de la
bibliothécaire Marie Hélène Labory, en collaboration avec d’autres intervenants scolaires, qui a remporté les grands
honneurs. C’était un projet visant à constituer une collection spécialisée de livres pour satisfaire aux besoins
de l’ensemble de la commission scolaire des Draveurs en matière d’intégration linguistique et sociale.
Félicitations!
Nous avons également assisté au colloque de la Québec School Librarians Network (QSLIN) en mars 2018 dont le
thème était Collaboration and Communication, un événement toujours pertinent qui permet de faire le plein d’idées
neuves.
Nous avons fait les démarches pour nous doter d’une bannière promotionnelle pour représenter l’APSDS dans les
milieux où nous serons présents à l’avenir que ce soit dans les colloques, les ateliers, les conférences et autres.
Nous avons approché Schola dans le but de donner notre avis sur les chantiers qui s’en viennent dans les écoles et les
bibliothèques.
Je vais laisser le soin aux différents comités de présenter leurs réalisations pour l’année 2018, mais j’aimerais
remercier les présidents de chaque comité pour leur travail régulier, ainsi que tous les autres qui travaillent dans
l’ombre et que je n’ai pas nommé ici.
Enfin, je m’en voudrais de passer sous silence le prix Espiègle. Quelle belle initiative! Quel rayonnement! Saviezvous que le prix Espiègle est recensé sur le site de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BANQ) parmi
tous les autres prix littéraires ? Longue vie au prix Espiègle!
Si l’un des comités rejoint un ou plusieurs de vos champs d’intérêt, n’hésitez pas à vous joindre aux efforts déployés
année après année pour promouvoir, rassembler et partager nos idées, nos joies et nos réussites.
En terminant, laissez-moi vous faire une confidence. Quand j’ai assisté à ma première journée de formation de
l’APSDS en 2015, j’ai ressenti une immense gratitude pour les efforts déployés pour nous offrir une journée de
réflexion, de partage et pour faciliter le réseautage entre nous. Depuis ce jour, j’ai voulu aider l’association, mais je
n’osais pas me présenter aux différentes positions. Un jour, Anne-Marie Roy m’a approché pour devenir viceprésident et après réflexion, je me suis lancé. J’avais, et j’ai encore, simplement le désir d’aider, de mieux vous
connaître, de collaborer à des projets, d’échanger avec vous et de mettre l’épaule à la roue. J’aimerais souligner que
tout ce que ça prend pour avoir une association dynamique qui peut faire la différence dans la vie de tous ses
membres, c’est une petite volonté d’aider. N’hésitez pas à venir nous parler, pour échanger, avoir du plaisir et
proposer votre aide. J’espère avoir de vos nouvelles!
Pierre Van Eeckhout,
Président par intérim
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Bilan de la secrétaire d’assemblée
À la suite de la dernière assemblée générale qui s’est tenue le 1er décembre 2017, les membres élus du conseil
d’administration se sont rencontrés à trois reprises via Skype. Un procès-verbal a été rédigé pour chacune de ses
rencontres.
À ces réunions s’ajoutent de nombreux échanges par courriel à des fins de consultation sur différents dossiers de
représentation et nécessaires à la poursuite des activités de l’association. De plus, divers membres du conseil
d’administration et des divers comités de l’association se sont rencontrés au besoin. Ce fut une année remplie de
défis avec un conseil composé de nouveaux visages et le départ de la présidente.
Mélanie Vaillant
Secrétaire d’assemblée

Comité sur le livre numérique en bibliothèque scolaire
L’année écoulée en a été une où peu d’action de la part de l’APSDS était nécessaire. Nous sommes entrés dans la
phase des résultats au Ministère de l’Éducation et de l’enseignement supérieur du Québec(MEES). Le 30 mai 2018,
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le ministre Sébastien Proulx a annoncé le premier plan d’action numérique en éducation. La Mesure 17 – Déployer
le prêt de livres numériques en bibliothèque scolaire et encourager leur transition vers des carrefours
d’apprentissage, était attendue depuis fort longtemps par tous les membres de l’APSDS. Il y est textuellement écrit
que :
« Le Ministère soutiendra le déploiement d’une plateforme de prêt de livres numériques pour les bibliothèques
scolaires, autant pour les établissements d’enseignement privés que pour le réseau des écoles publiques, ce qui
permettra à l’ensemble du réseau scolaire, à ses intervenants pédagogiques et à ses élèves, notamment ceux ayant
des besoins particuliers, de profiter des avantages pédagogiques et des multiples possibilités associés à l’utilisation
du format numérique du livre grâce à un accès simple et légal. » 1
Le MELS s’est engagé à :
 2018-2019 – Phase de développement technique et administratif
 2019-2020 – Déploiement partiel (pour permettre les correctifs et ajustements)
 2020-2021 – Déploiement complet.
Pour la prochaine année, le comité s’engage à suivre les attendus auprès du MEES.
Lyne Rajotte, bibliothécaire
au nom de Nadine Beaudin, bibliothécaire
Pour le Comité sur le livre numérique en bibliothèque scolaire

Bilan du Comité du Prix Espiègle
Le Comité du Prix Espiègle 2019 est composé de Claire Ballargeon, Irazema Del Valle, Amélie Lafleur-Savage,
Anne-Marie Roy et Marjolaine Séguin. Marjolaine Séguin est présidente de ce comité.
Pour la deuxième édition du Prix Espiègle, nous avons obtenu plusieurs commanditaires en argent, soit l’Association
des libraires du Québec (ALQ), la Librairie du Quartier, l’Association des conseillers et des conseillers pédagogiques
du Québec (ACCPQ) et M. Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation. Aussi, comme annoncé aux Journées de
formation de l’APSDS en 2017, nous avons eu le bonheur d’apprendre que le prix est inscrit dans les Prévisions des
déboursés de l’année budgétaire 2018 ! Grâce à ces généreux montants, nous avons doublé les bourses remises aux
lauréats, nous avons commandé d’autres pastilles autocollantes pour les livres finalistes, nous avons commandé des
cartes d’affaires, nous avons créé des bandeaux publicitaires pour les lauréats dans la revue Les Libraires
(septembre-octobre 2018) et Lurelu (hiver 2019). Nous avons également obtenu plusieurs commandites de visibilité,
par Communication-Jeunesse et Les Libraires.ca.
La liste préliminaire 2018 comptait 95 titres, dont 31 pour les élèves du secondaire. Les membres du jury ont
sélectionné 5 finalistes pour les élèves du primaire et 6 finalistes pour les élèves du secondaire.
Normalement, le prix est remis le 1er avril, un clin d’oeil humoristique à l’espièglerie de cette journée. C’est aussi la
veille de la Journée internationale du livre pour enfants. Comme le congé de Pâques nous a fait un poisson d’avril en
2018 et avait lieu à la même date, le prix a été remis le 14 avril, à la Librairie La Liberté de Québec, pendant le Salon
international du livre de Québec. Nous avons remis des fleurs et des diplômes aux finalistes, avec un texte expliquant
notre choix. De nombreuses photographies ont été prises et il y avait une foule impressionnante !
Pour la seconde année du Comité, nous avons commencé par lancer un appel de candidatures afin de trouver deux
nouveaux membres du jury, car Julie Hermann et Émilie Léger ont cédé leur place. Nous avons également décidé de
modifier un des critères d’admissibilité : un livre édité au Québec, anciennement un livre édité au Canada.

1

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/PAN_Plan_action_VF.pdf, p.
44.
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Nos grands défis dans l’organisation du prix 2019 sera de trouver de nouveaux commanditaires et de faire connaitre
le prix encore plus, surtout dans le milieu scolaire. Nous poursuivrons notre promotion sur notre page Facebook;
nous sommes déjà rendus à 320 abonnés !
Marjolaine Séguin, bibliothécaire
Pour le Comité du Prix Espiègle

Bilan Comité Collecto/APSDS
L’année 2018 a été tranquille pour le comité conjoint Collecto/APSDS. Nous avons attendu presque toute l’année
que les négociations avancent avec Cyberlibris. Le fournisseur souhaite rencontrer le comité pour présenter les
nouvelles fonctionnalités de la plateforme. Nous espérons donc pouvoir offrir un prix aux membre en 2019.
Ensuite, plusieurs des fournisseurs que nous avions approchés sont maintenant disponibles gratuitement par les
commissions scolaires. Le comité s’était donc concentré sur ces fournisseurs sans connaître les annonces
ministérielles. Toutefois, le comité a eu plus de visibilité auprès des membres grâce au congrès de l’APSDS en
novembre 2017 et nous avons pu à travers notre sondage voir les ressources qui intéressent davantage les
intervenants du milieu scolaire.
Le comité est ouvert aux suggestions de fournisseurs à contacter pour conclure une entente. Les membres peuvent
contacter Justine Plaisance à ce sujet (plaisance.justine@csdgs.qc.ca).
Justine Plaisance, bibliothécaire
Pour le Comité Collecto/APSDS

Bilan du Comité national des compétences informationnelles
Membres actuels du comité :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nancy Lusignan, bibliothécaire, Commission scolaire des Hautes-Rivières
Naomi LeBel, bibliothécaire, Commission scolaire de la Pointe-de-l’île
Jeanne Ouellet, technicienne en documentation, Commission scolaire de la Pointe-de-l’île
Isabelle Archambault, bibliothécaire, Commission scolaire Beauce-Etchemin
Viviane Morin, bibliothécaire, Commission scolaire de Montréal
Julie Dionne Lefebvre, bibliothécaire, Commission scolaire des Premières-Seigneuries
Marie-Pascale Morin, bibliothécaire, Commission scolaire de la-Région-de-Sherbrooke
Yannick Caza, technicienne en documentation, Commission scolaire de Saint-Hyacinthe
Brigitte Moreau, bibliothécaire, a quitté le comité en juin 2018 pour une retraite bien méritée
Marie-Hélène Charest, bibliothécaire, a quitté le comité en août 2018 pour un poste de responsable du
dossier des bibliothèques au Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur du Québec

La libération pour six journées de travail a été reconduite pour l’année scolaire 2018-2019 :
Au printemps dernier, les deux sous-comités (primaire et secondaire) ont complété une première grande étape: établir
les liens entre le Programme de formation de l’école québécoise et les compétences informationnelles. En épluchant
les différents programmes disciplinaires du primaire et du secondaire, nous avons fait ressortir tous les éléments qui
se retrouvent dans les quatre étapes du processus de recherche. Le résultat servira de base pour la suite de nos
travaux.
Nous en sommes à une étape de réflexion, à savoir quel serait le meilleur outil pour guider les bibliothécaires,
techniciens en documentation et enseignants dans l’enseignement des compétences informationnelles des élèves et
l’exploitation pédagogique de la bibliothèque. Nous souhaitons créer un cadre de référence qui fournirait une
progression des apprentissages pour le développement des compétences informationnelles des élèves du préscolaire
jusqu’à la 5e secondaire.
Nous nous sommes rencontrées le 26 octobre dernier pour entamer cette réflexion. Nous nous rencontrerons à
nouveau en décembre pour déterminer le plan d’action pour la suite des travaux et les modalités de travail du comité.
Naomi LeBel, bibliothécaire
Rapport annuel 2018
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Pour le Comité national des compétences informationnelles

Bilan du Comité de formation
Le comité de formation 2018 est composé de : Marc Campeau, Olivier Ménard, Catherine Bélanger, Pierre Van
Eeckhout, Lourdine Altidor Marsan et Fouad Bendifallah.
Le comité de formation de l’APSDS a décidé de reprendre exactement la même formule de journée pour le congrès
2018, étant donné la forte appréciation par les membres lors du sondage réalisé après la journée 2017.
Le comité de formation, pour proposer des ateliers pertinents qui amèneraient les participants à penser autrement, a
choisi de cibler la thématique du marketing des bibliothèques en milieu scolaire. En plus, d’inviter des spécialistes du
marketing (en dehors du milieu de la bibliothéconomie), le comité a aussi fait appel, pour les conférences 2018, à des
bibliothécaires vivement impliqués dans le design et l’aménagement des bibliothèques scolaires. C’est d’ailleurs en
raison des nombreux commentaires à cet effet dans le sondage que le comité a inclus l’atelier sur le marketing et
l’aménagement des carrefours d’apprentissage à la CSSMI (par Marjolaine Séguin).
Suite aux commentaires, l’assemblée générale ne se tiendra pas durant la période du dîner.
Les participants avaient aussi exprimé le besoin de vivre des ateliers pratiques, c’est pourquoi le comité de formation
proposera en 2018 deux ateliers créatifs sur la publicité des bibliothèques scolaires avec Catherine Bélanger.
À la demande des participants (issue du sondage), le comité de formation a décidé d’ajouter un salon des libraires
parmi les exposants pour permettre aux participants de découvrir des nouveautés pendant les pauses.
En raison de l’omniprésence de ce sujet dans l’actualité, le comité de formation a choisi d’inclure une conférence sur
les stéréotypes et les genres en littérature jeunesse.
Le comité de formation enverra un sondage d’appréciation pour recueillir les commentaires et les suggestions des
participants. Le sondage sera envoyé très rapidement après le congrès contrairement à l’an passé.

Olivier Ménard et Marc Campeau, bibliothécaires
Pour le Comité de formation
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Bilan du Comité recherche et développement
Pour l’année qui vient de s’écouler, les membres du comité ont choisi d’axer leurs actions sur le volet recherche
seulement. Par recherche, nous entendons l’immense dossier de la prise statistique de nos bibliothèques scolaires.
« Les statistiques de bibliothèque révèlent l’engagement des [politiciens] et des autorités pour les services
documentaires. »2
Avoir des statistiques fiables de nos bibliothèques scolaires destinées aux gestionnaires de tous les paliers (écoles,
commissions scolaires et ministère), nous permettraient de dresser un portrait des lieux révélant les investissements
passés, mais aussi de définir les actions à mettre en place pour l’avenir. En annexe du rapport, nous vous proposons
nos premiers résultats en vue d’une discussion élargie sur les types de statistiques à recueillir et sur la standardisation
des méthodes pour les obtenir.
Pour l’année qui vient, le plan d’action est à définir, mais déjà nous vous annonçons que votre comité travaillera à :
 continuer la collecte d’informations et la collaboration auprès des collègues d’autres commissions
scolaires;
 évaluer la possibilité de créer une enquête annuelle propre au milieu des bibliothèques scolaires;
 offrir une formation/discussion au printemps 2019.
Afin de compléter et de vous donner un aperçu de nos travaux, vous pourrez consulter les statistiques et autres
documents pertinents sur le site web prochainement.

Myriam Leclerc, technicienne en documentation
Lyne Rajotte, bibliothécaire
Pour le Comité recherche et développement

2

https://www.ifla.org/files/assets/statistics-and-evaluation/publications/Library-statistics-Manifesto-fr.pdf
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Rapport financier 2017
Avis au lecteur
Brossard (Québec), le 9 avril 2018
Aux membres du Conseil d’administration de l’APSDS
J’ai compilé, à partir des informations fournies par la direction, le bilan de l’ASSOCIATION POUR LA
PROMOTION DES SERVICES DOCUMENTAIRES SCOLAIRES au 31 décembre 2017, ainsi que les états des
résultats et de l’évolution de l’actif net non affecté de l’exercice clos à cette date.
Je n’ai pas réalisé une mission d’audit ou d’examen à l’égard des états financiers et, par conséquent, je n’exprime
aucune assurance à leur sujet.
Le lecteur doit garder à l’esprit que ces états risquent de ne pas convenir à ses besoins.
Sylvain Moreau CGA

APSDS
Bilan
31 décembre 2017
2017

2016

Actif:
Actifs à court terme:
Encaisse
Comptes à recevoir
Taxes à recevoir
Total des actifs à court terme

33 769$
0$
339$
34 108$

16 477$
250$
721$
17 448$

200$
200$

0$
0$

33 908$

17 448$

Passif:
Passifs à court terme:
Créditeurs
Total des passifs à court terme

ACTIF NET Non affecté
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34 108$
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17 448$

APSDS
État des résultats
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017
2017

2016

PRODUITS :

CHARGES :

Congrès
Cartes de membres
Dons et commandites
Revenus d’intérêts

12 645$
11 480$
4 436$
0$

13 473$
10 635$
490$
0$

Total des revenus

28 561$

25 598$

656$
7 249$
1 056$
699$
480$
524$
175$
280$
416$
0$
0$
34$
532$

181$
5 177$
1 869$
2 457$
842$
3 614$
111$
350$
400$
0$
0$
34$
476$

Total des dépenses

12 101$

15 511$

EXCEDENT (INSUFFISANCE) DES
PRODUITS SUR LES CHARGES

16 460$

9 087$

Frais de poste et fournitures de bureau
Honoraires et rémunération
Frais de voyage
Frais de déplacement
Repas et représentation
Frais de congrès
Télécommunications
Site Internet
Assurances
Don
Publicité et promotion
Taxes et permis
Frais bancaires

Note Complémentaire - 31 décembre 2017
STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS
L’organisme a été constitué selon la Partie III de la
Loi sur les compagnies du Québec le 3 mars 1995.
Il est un organisme de bienfaisance enregistré et est exempté de l’impôt sur le revenu.
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Sa mission est de contribuer au développement des services documentaires dans les
écoles primaires et secondaires et en fait la promotion.

Évolution des actifs nets non affectés
31 décembre 2017
SOLDE AU DÉBUT

17 448$

EXCEDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR
LES CHARGES

16 460$

SOLDE À LA FIN

33 908$

Rapport de la trésorière
Revenus
Année budgétaire 2018
Rapport au 25 novembre 2018

Code
Rapport annuel 2018

Titre

Prévisions
- 14 -

Réalisation

Solde

R-1
R–2

Contributions C. scolaires
Contributions individuelles

0.00$
10 215.00 $

0.00$
9 245.00$

0.00$
970.00$

R–3

Congrès – colloques -

0.00$

0.00$

0.00$

R-4

Intérêts bancaires

0.00$

0.00$

0.00$

R-5

Intérêts sur placements

0.00$

0.00$

0.00$

R-6

Remboursement TPS – TVQ

500.00$

338,79$

161.21$

R-7

Dons, ristournes, octrois

0.00$

105.00$

-105.00$

R-8

Autres revenus
Commanditaires
Coalition
Formation APSDS

1000.00 $

3180.00$

-2180.00$

0.00$
5 000.00$

0.00$
11 470.00 $

0.00$
-6 470.00 $

16 715.00$

24 338.79$

-7 623.79$

R-9
R-10
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Déboursés
Année budgétaire 2018
Rapport au 25 novembre 2018
Champs d’activités

Code

Titre

1. Assemblée générale D-11

Assemblée générale

2. Administration

D-21

Frais d’administration

D-22

Frais de séjour

D-23

3. Secrétariat

4. Finances

5. Formation

6. Coalition
7. Recherche
et Développement.

Prévisions

Réalisation

Solde

500.00$

0.00$

500.00$

0.00$

0.00$

0.00$

2 500.00$

171.95$

2 328.05$

Adhésions

0.00$

90.00$

-90.00$

D-24

Délégations

0.00$

0.00$

0.00$

D-25

Frais de représentation

2 000.00$

879.13$

1 120.87$

D-31

Frais d’administration

4 000.00$

2 100.00$

1900.00$

D-32

Imprimerie

150.00$

0.00 $

150.00$

D-33

Papeterie

150.00$

6.23$

143.77$

D-34

Frais de poste

150.00$

37.99$

112.01$

D-35

Fournitures de bureau

0.00$

0.00$

0.00$

D-36

Site Internet

150.00$

261.43$

-111.43$

D-37

Ligne Internet et ligne téléphonique

300.00$

350.00$

-50.00$

D-38

Frais de publication

400.00$

0.00$

400.00$

D-41

Frais d’incorporation

40.00$

34.00$

6.00$

D-42

Frais bancaires

500.00$

578,95$

-78,95$

D-43

Immobilisations

0.00$

D-44

Téléphonie

D-45

Vérification comptable

D-46

Placements bancaires

D-47

0.00$

150.00$

109.23$

40.77$

1 100.00$

1 075.02$

24.98$

0.00$

0.00$

0.00$

Autres dépenses

500.00$

1 027.26$

-527.26$

D-48

Assurances

425.00$

428.37$

-3.37$

D-49

Prix, récompenses, etc. (Espiègle)

1 200.00$

3 790.48$

-2 590.48$

D-51

Congrès

0.00$

0.00$

0.00$

D-52

Colloques

0.00$

0.00$

0.00$

D-53

Formation

2 500.00$

7 938.04$

-5 438.04$

D-61

Coalition

0.00 $

0.00$

0.00$

D-71

Projets

0.00$

0.00$

00.00$

16 715..00$

18 878.08$

-2 163.08$

TOTAL

En caisse
(APSDS)
Dépôt
(en circulation)
Solde:

Prévisions budgétaires 2019
Prévisions des revenus
Année budgétaire 2018
Rapport annuel 2018
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29 081.46$
0.00$
29 081.46$

Code
R – 1 et 2
R–3
R–4
R–6
R–7
R–8
R–9
R – 10
R – 11
Total des revenus

Titre
Cotisations
Formation Congrès
Intérêts bancaires
Remboursement TPS – TVQ
Dons, ristournes, octrois
Autres revenus / Commanditaires
Coalition
Formation APSDS
Recherche et Développement

Prévisions
10 215.00$
0.00$
0.00$
350.00$
0.00$
1 000.00$
0.00$
5 000.00$
0.00$
16 565,00$

Prévisions des déboursés
Année budgétaire 2018
Champs d’activités
1. Assemblée générale
2. Administration

3. Secrétariat

4. Finances

5. Formation

6. Coalition
7. Recherche/Développement
TOTAL

Code
D-11
D-21
D-22
D-23
D-24
D-25
D-31
D-32
D-33
D-34
D-35
D-36
D-37
D-38
D-41
D-42
D-43
D-44
D-45
D-46
D-47
D-48
D-49
D-51
D-52
D-53
D-61
D-71

Titre
Assemblée générale
Frais d’administration
Frais de séjour
Adhésions
Délégations
Frais de représentation
Frais d’administration
Imprimerie
Papeterie
Frais de poste
Fournitures de bureau
Site Internet
Ligne Internet
Frais de publication
Frais d’incorporation
Frais bancaires
Immobilisations
Téléphonie
Vérification comptable
Placements bancaires
Autres dépenses
Assurances
Prix, récompenses, etc. (Espiègle)
Congrès
Colloques
Formation
Coalition
Projets

Prévisions
500.00$
0.00$
2 000.00$
0.00$
0.00$
2 000.00$
4 000.00$
150.00$
150.00$
150.00$
0.00$
300.00$
350.00$
0.00$
40.00$
700.00$
0.00$
150.00$
1 100.00$
0.00$
550.00$
425.00$
1 500.00
0.00$
0.00$
2 500.00$
0.00$
0.00$
16 565.00$

Nos membres

Répartition des membres par région

01- Bas St-Laurent
02- Saguenay – Lac Saint-Jean
Rapport annuel 2018

Répartition par fonction

6
2

Agent(e) de bureau, secrétaire
Bibliothécaire
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0
67

03- Capitale nationale
04- Mauricie

9
5

05- Estrie

7

06- Montréal

44

07- Outaouais
08- Abitibi-Témiscamingue
09- Côte-Nord
10- Nord du Québec
11- Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
12- Chaudière - Appalaches
13- Laval
14- Lanaudière
15- Laurentides
16- Montérégie
17- Centre du Québec
18- Hors du Québec

0
5
1
2
2
0
3
14
33
12
2

Rapport annuel 2018

Conseiller(ère) pédagogique
Directeur(rice)
Spécialiste en moyens et
techniques d’enseignement
(SMTE)
Techniciens(nes) en
documentation
Autres : Associations,
retraités(es), libraires,
enseignants(es) étudiants(es),
éditeurs, membres honoraires,
etc.

4
43

33

Membres honoraires (fondateurs)
Jean-Yves Théberge, président
Jean-Guy Marcotte, vice-président
Réal Gaudet, secrétaire
Lorraine Lahaie, trésorière
Louise Lefebvre. directrice
Andrée Bellefeuille, directrice
Yves Léveillé, directeur
Membres honoraires
Paulette Bernhard
Gilles Bouchard
Jocelyne Dion
Gérard Héon
Yvon Joubert
Corinne Maldague
Jean Sigouin
Marie-Hélène Charest
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Index des membres 2018
A-B
Aachati, Salwa……………………
Altidor Marsan, Lourdine………..
Archambault, Isabelle……………
Arsenault, Anne………………….
Baillargeon, Claire……………….

21
27
25
19
20

Beaudin, Nadine………………….
Beaulieu, Marie-France…………..
Bellefeuille, Andrée……………...
Bélanger, Catherine……………..
Bendifallah, Fouad..……………..
Benoit, Emmanuelle……………
Benoit, Linda…………………….
Bernhard, Paulette……..………..
Bernier, Luc….………………….
Bertouille, Ariane………………..
Bérubé, Justin………………….. .
Bouchard, Gilles………….……..
Boudreau Richard, Joëlle………..
Bourque, Lucie………..………..
Breton, Nathalie…………………
Bureau, Odette…..……………..

27
20
21
27
26
21
29
30
22
22
19
26
30
22
21
27

C
Cadorette, Céline………………
Campeau, Marc…………………
Caron, Sylvie…………………..
Caza, Yannick…………………..
Chagnon, Vicky…………………
Chaput, Sœur Odile………………
Charest, Marie-Hélène……………
Chaurette, Mylene………………..
Clarke, Tiffany …………………..
Côté, Manon……………………
Cyr, Isabelle..……………………..

30
28
28
28
28
22
19
26
22
25
19

D
Del Valle, Irazema………………
Demers, Richard………………..
DeRoy-Ringuette, Rachel……….
Deschenes, Sylvie………………
Desjardins-Bertrand, Maude…….
Dion, Jocelyne………………….
Dixon, Raphaëlle……………….
D.Martel, Marie………………..
Dodier, Marie-Pier………………
Doyon, Mélina………………….
Draws, Caroline………………..
Dubé, Sylviane………………….
Dubreuil, Marie-Christine………
Dufresne, Manon………………
Duguay, Mylène………………..

26
22
22
23
23
27
23
23
30
28
23
28
21
23
30

Dumont, Claire…………………
Dumont, Luce…………………..
Durette, Joëlle…………………..

28
30
20

E-F
Fontaine, Josée……………………
Forand, Stéphane…………………

Rapport annuel 2018

21
23

G–H
Gagné, Marie-Christine……
Gagnon, Jérémie……………
Gagnon, Julie………………
Gaudet, Réal………………….
Gauthier,
Christine……………
Gendron, Chantal…………….
Girard, Josée………………….
Girouard, Évelyne……………
Gravel, Jennyfer……………
Guay, Nadia…………………..
Guibord, Marie-Ève………….
Guzman Zamora, Heidy
Handfield, Geneviève………..
Héon, Gérard…………………
Hermann, Julie……………….
Houle, France………………

24
26
21
25
24
24
24
24
29
29
29

I-J-K
Janelle, Guylaine……………..
Joubert, Yvon………………..
Juneau, Danielle……………..
Kurler, Sophie……………….

30
29
21
29

L
Laberge, Catherine…………..
Lachance, Chantal……………
Lachapelle, Stéphanie………..
Lahaie, Lorraine……………
Lafleur, Amélie………………
Lafortune, Diane……………..
Landry, Marie-Pier…………
Lavoie, Annick……………….
LeBel, Naomi………………
Leblanc, Sylvie……………….
Leclerc, Myriam……………..
Lefebvre, Louise……………..
Léger, Émilie…………………
Lemaire, Annie……………….
Lemire, Carmen……………..
Leroux, Marie-Élise………….
Léveillé, Yves……………….
Lusignan, Nancy……………..

29
25
21
27
27
29
25
22
22
27
27
27
20
26
22
22
26
27

M-N
Maheux, Simon………………
Maldage, Corinne…………….
Malchelosse, Dominique……..
Mallette, Sabrina……………..
Malo, Caroline………………..
Marcotte, Jean-Guy…………..
Marion,
Luce………………….
Mauboussin, Karl……………
Ménard, Olivier………………
Mercier, Marie-Hélène……….
Mongrain, Karl………………
Morin, Julie………………….
Morin, MariePascale…………
Morin, Viviane……………….
Morissette, Mélanie…………..
Nadeau, Gisèle……………….
Noël, Ginette…………..……..
Noël, Stéphanie………………
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20
19
24
20
19

30
20
22
25
22
30
20
22
28
23
21
19
21
23
23
20
25
25

O–P–Q-R
Ouellet, Jeanne………………….
Paiement, Viviane………………
Paquin, Geneviève……………
Pellerin, Catherine………………
Pelletier, Suzie………………….

23
28
23
28
19

Perry, Carol…………………….
Plaisance, Justine……………….
Plourde, Isabelle………………..
Poirier, Sarah-Kim……………
Poupart-Soucy, Mélissande……..
Pruneau, Audrey………………..
Rajotte, Lyne……………………
Richard, Julie…………………
Rivest Lefrançois, Catherine……
Roy, Amélie…………………….
Roy, Anne-Marie……………….
Roy, Caroline..……….…………
Roy, Catherine………………….

25
28
23
19
23
20
26
26
24
28
26
24
28

S
Saint-Cyr, Lise………………….
Savescu, Adina………………….
Savoie, Marie-Christine………
Schlitz, Valérie………………….
Séguin, Marjolaine……………
Seminaro, Bianca……………….
Senécal, Alexandre……………..
Sigouin, Jean……………….…
Simard, Stéphanie…….………
Sirois, Brigitte…………………..
Soulières, Robert………………..
Ste-Marie, Élise…………………

20
30
30
26
27
24
24
27
24
19
28
24

T
Tessier, Johanne………………
Théberge, Jean-Yves……………
Trottier, Pierre-Luc……………..
Trudeau, Lise…………………
Turgeon, Clémence……………..

27
29
30
29
20

U –V – W – X – Y - Z
Vaillant, Mélanie………………..
Van Eeckhout, Pierre…………
Vincent, Mélissa………………..
Voituriez, Capucine…………….

29
25
29
29

