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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.
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Message du Président
Chers membres,
L’année qui s’achève aura été très intéressante et enrichissante à plusieurs points de vue.
En mars, l’APSDS a eu l’opportunité de faire une présentation sur les carrefours d’apprentissage et le rôle du
numérique au Conseil supérieur de l’éducation. Nous y avons fait de très belles rencontres dont, entre autres, celle
d’Ève Lagacé, présidente de l’ABPQ, d’Anne-Frédérique Champoux, représentante du REBICQ, d’Ève-Lyne
Rondeau, représentant le Groupe de travail responsable de la Promotion du développement des compétences
informationnelles (GT-PDCI) pour le réseau de l’Université du Québec, ainsi que de Guylaine Beaudry, vice-rectrice
de la stratégie numérique de l’Université Concordia. J’ai aussi profité de ce petit voyage pour assister à la remise du
prix Espiègle à la librairie Ste-Thérèse à Blainville et pour faire une réunion du conseil d’administration de l’APSDS
en présentiel au cours de laquelle nous avons reçu monsieur Lionel Villalonga, directeur général de la Fédération des
milieux documentaires (FMD), et madame Nathalie Champagne, membre de l’APTDQ siégeant sur le conseil
d’administration de la FMD qui sont venus nous parler plus en détails des statuts et des projets de la FMD.
L’APSDS a également suivi de près les progrès de la plateforme numérique, un grand chantier dans sa phase
actuelle de déploiement, comprenant principalement BIBLIOPRESTO, le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur ainsi que des bibliothécaires volontaires dans 15 écoles du Québec, un projet des plus
excitants, comprenant une mise à jour majeure en cours pour le catalogue Regard.
Je veux aussi souligner que le Prix de reconnaissance en lecture 2019 a été remis au projet de Lab langue décerné au
Centre de formation générale des adultes – Pavillon Damase-Boulanger de la commission scolaire du Lac-StJean. Ce projet collectif consiste en l’intégration de la bibliothèque dans le laboratoire du centre de formation FGA
pour en faire un véritable carrefour d’apprentissage. Bravo aux responsables du projet : Cindy Mc Nicoll et
Pier-Charles Boily.
L’APSDS a fait une demande de subvention auprès du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour
doter le Comité national des compétences informationnelles d’une rédactrice à temps plein pour concrétiser tous les
efforts de ce comité dans un guide qui présenterait le rôle proprement pédagogique de la bibliothèque scolaire
québécoise. Nous attendons toujours une réponse positive de la part du ministère.
Que dire du Comité de liaison qui se développe rapidement sous l’impulsion de l’irremplaçable Marie-Hélène
Charest ?
L’APSDS a des contacts réguliers avec Anita Brooks-Kirkland de la Canadian School Library Association. Des
textes, des nouvelles, des traductions ont été faites de part et d’autres.
Notre site web qui s’améliore constamment, de nombreuses discussions informelles et annonces ont lieu, sur notre
page Facebook, 5 @tèque et en présence grâce au dynamisme de nos nombreux membres.
Le conseil d’administration a travaillé sur le plan stratégique, et bien d’autres choses, dont le concept de la bouteille
d’eau pour souligner les 30 ans de l’APSDS.
J’aimerais remercier les membres du CA : Ariane Bertouille, Lourdine Marsan, Joanne Plante et Mélanie Vaillant;
les présidents de comités : Marjolaine Séguin, Heidy Guzman, Naomi LeBel, Justine Plaisance, Lyne Rajotte et
Fouad Bendifallah. Enfin, tous ceux et celles qui ont contribué à faire de la bibliothéconomie scolaire une science
rayonnante. J’en oublie. J’ai aussi une pensée pour tous les efforts qui n’ont pas nécessairement abouti, les projets
dont on a parlé, les initiatives qu’on souhaitent réaliser, mais qui n’ont pas fleuri, faute de temps. J’aime penser que
nous avons planté des graines et que d’autres projets, encore embryonnaires, vont voir le jour dans le futur.
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Tous les efforts que nous avons fait ces dernières années portent fruits puisque la mesure 17 du Plan d’action
numérique du gouvernement parle maintenant explicitement de l’implantation des carrefours d’apprentissage et de la
venue prochaine de la plateforme numérique pour tous les élèves. Le Prix de reconnaissance en lecture récompense
un carrefour d’apprentissage. Le Prix Espiègle continue d’assurer une visibilité à une littérature jeunesse florissante
et aux bibliothécaires scolaires, et avec le renouvellement de la convention collective en mars 2021, nous sommes en
train de nous tailler une belle place dans le système scolaire par nos efforts continus. Je nous souhaite encore bien
des progrès et des réussites dans l’année à venir.
Merci à tous,
Pierre Van Eeckhout,
Président
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Bilan de la secrétaire d’assemblée
Le conseil d’administration de l’APSDS a tenu 7 rencontres, principalement par Skype, à l’exception du 30 mars
2019 où les échanges ont eu lieu en présentiel au bureau de l’APSDS. Lors de cette réunion, monsieur Lionel
Villalonga et madame Nathalie Champagne ont été invités afin qu’ils puissent présenter les objectifs et buts de la
Fédération des milieux documentaires. Une partie du CA s’est par la suite présentée à la remise du prix Espiègle
dans l’après-midi.
Il n’a pas été possible d’avoir tous les membres du CA lors de certaines rencontres pour des raisons diverses, mais
les décisions importantes ont été prises avec l’accord de tous.
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.
À la fin de cette année, Lourdine Altidor Marsan et Ariane Bertouille quittent leur poste de trésorière et viceprésidente. Leur travail et leur contribution furent grandement appréciés.
Mélanie Vaillant,
Secrétaire d’assemblée

Bilan Comité Collecto/APSDS
L’année 2019 n’a pas été fructueuse pour le Comité conjoint Collecto/APSDS, dû à plusieurs arrêts de travail parmi
nos membres.
De plus, l’annonce de ressources gratuites pour les commissions scolaires (Curio, ONF, CVE) a arrêté la
collaboration avec ces grands fournisseurs. Sans oublier que certains fournisseurs qui ont le monopole au Québec,
résistent encore à la négociation en consortium et refusent de collaborer avec le comité.
Toutefois, le comité a développé une belle relation de collaboration avec l’entreprise Universalis. Nous avons eu une
présentation des nouvelles fonctionnalités des plateformes Universalis Junior et Universalis edu. Nous avons
manifesté notre intérêt de pouvoir abonner un seul établissement plutôt que la commission scolaire au complet. De
plus, nous avons développé un plan de promotion pour publiciser l’entente avec Universalis (webinaire, capsules
d’information, articles sur le site de l’APSDS) que nous pourrons aussi proposer à nos autres fournisseurs.
Dans les prochaines semaines, nous regarderons les fournisseurs qui sont négociés pour les Cegeps et analyser les
ressources qui pourraient être intéressantes pour les écoles secondaires.
Finalement, nous sommes à la recherche de nouveaux membres pour aider à dynamiser le comité!
Justine Plaisance,
Pour le Comité Collecto/APSDS
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Bilan du Comité du Prix Espiègle
Le Comité du Prix Espiègle 2019 est composé de Claire Baillargeon, Irazema Del Valle, Amélie Lafleur-Savage,
Anne-Marie Roy et Marjolaine Séguin. Marjolaine Séguin est présidente de ce comité.
Pour la troisième édition du Prix Espiègle, nous avons obtenu plusieurs commanditaires en argent, soit de
l’Association des libraires du Québec (ALQ), de la Librairie du Quartier, de la Librairie Ste-Thérèse et monsieur
Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. L’APSDS a également poursuivi sa
contribution financière cette année. Grâce à ces généreux montants, nous avons remis des bourses signifiantes aux
lauréats, nous avons commandé une bannière rétractable et une très grande affiche des finalistes, nous avons offert
des magnifiques et succulentes bouchées d’un traiteur local lors de la remise du prix et nous avons créé des bandeaux
publicitaires dans la revue Les Libraires (septembre-octobre 2018) et Lurelu (printemps et automne 2019). Nous
avons également obtenu plusieurs commandites de visibilité, par Communication-Jeunesse et Les Libraires.ca.
La liste préliminaire 2019 comptait 59 titres : 32 pour les élèves du primaire et 27 pour les élèves du secondaire. Les
membres du jury ont sélectionné 6 finalistes pour les élèves du primaire et 6 finalistes pour les élèves du secondaire.
Le prix a été remis le 30 mars, à la Librairie Ste-Thérèse. Nous avons remis des fleurs et des diplômes aux finalistes,
avec un texte expliquant notre choix. Nous avons également fait encadrer les diplômes des 3 lauréats. De nombreuses
photographies ont été prises et il y avait encore une fois une foule impressionnante !
Pour la seconde année du Comité, nous avons commencé par lancer un appel de candidatures afin de trouver un
nouveau membre du jury, car Claire Baillargeon ne travaille plus dans le milieu scolaire et a donc dû céder sa place.
Nos défis dans l’organisation du prix 2020 seront de trouver de nouveaux commanditaires et d’augmenter notre
visibilité. Nous poursuivrons notre promotion sur notre page Facebook et nous voulons créer un site Web où seront
rassemblés l'information sur le prix, la publicité, les affiches à imprimer, les photos, les textes des finalistes, etc.
Nous voulons également continuer de réserver des espaces publicitaires dans des revues et produire de nouveaux
articles promotionnels, comme des pastilles autocollantes, des signets, etc. Finalement, nous voulons continuer de
saisir toutes les occasions de promotion qui se présentent durant l'année, comme la table ronde sur la censure du
Colloque Lis avec moi où Anne-Marie a pu participer.
Marjolaine Séguin,
Pour le Comité du Prix Espiègle

Comité sur le livre numérique en bibliothèque scolaire
Ce comité n’a tenu aucune activité au cours de la dernière année puisque l’APSDS n’a plus de revendications à
mener auprès du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et les acteurs du livre concernant le dossier
du livre numérique en milieu scolaire depuis l’annonce du Plan d’action numérique en éducation et en enseignement
supérieur en mai 2018. Une surveillance des engagements ministériels concernant la mesure 17, le volet Déployer le
prêt de livres numériques en bibliothèque scolaire a été fait et nous confirmons que la bonne foi de tous les acteurs
et que les actions de Bibliopresto suivent à six mois près l’échéancier proposé dans le tableau synoptique du MEES
(http://bit.ly/32kinUC ).
Nous recommandons la dissolution du présent Comité, ses activités étant rendues caduques.

Lyne Rajotte,
Pour le Comité du livre numérique
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Bilan du Comité national des compétences informationnelles
Membres actuels du comité
●
●
●
●
●
●
●
●

Isabelle Archambault, bibliothécaire, Commission scolaire Beauce-Etchemin
Yannick Caza, technicienne en documentation, Commission scolaire de St-Hyacinthe
Isabelle Landry, bibliothécaire, Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs
Audrey Lasalle, Commission scolaire de St-Hyacinthe
Naomi LeBel, bibliothécaire, Commission scolaire de la Pointe-de-l’île
Jeanne Ouellet, technicienne en documentation, Commission scolaire de la Pointe-de-l’île
Sarah-Kim Poirier, Commission scolaire des Phares
Élise Ste-Marie, Commission scolaire de Montréal

En janvier dernier, l’APSDS a déposé une demande de subvention auprès du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES) afin d’avoir un rédacteur pour les travaux du comité. Bien que les probabilités
d’avoir une réponse positive soient bonnes, en date du 26 septembre 2019, nous sommes toujours en attente d’une
réponse. Le fait d’avoir un rédacteur pour nos travaux permettrait de publier un cadre de référence ainsi qu’un
continuum des compétences informationnelles pour les bibliothèques scolaires du Québec, de la maternelle à la 5e
secondaire, avant la fin de 2020.
Au printemps dernier, les deux sous-comités (primaire et secondaire) ont complété une première version d’un
continuum des compétences informationnelles, de la maternelle à la 5e secondaire, et ont déterminé le contenu du
cadre de référence final qui accompagnera le continuum.
À la suite du départ de quelques membres en 2018-2019, quatre nouveaux membres se sont joints à nous pour cette
année. Je tiens à souligner la précieuse contribution des membres qui nous ont quittés et souhaiter la bienvenue à nos
nouveaux membres.
La libération pour six journées de travail a été reconduite pour l’année scolaire 2019-2020. C’est avec enthousiasme
que nous reprendrons nos travaux lors de notre première rencontre de l’année scolaire 2019-2020 qui aura lieu à
Québec le 11 octobre prochain.
Naomi LeBel,
Pour le Comité des compétences informationnelles
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Bilan du Comité de formation

Le comité de formation 2019 est composé de : Marc Campeau, Olivier Ménard, Lourdine Marsan, Ariane Régnier,
Fouad Bendifallah et Pierre Van Eeckhout.
Le comité a étalé sur deux jours les présentations du congrès 2019 pour favoriser les moments de conversations et
de réseautage informels suite aux commentaires reçus l’an dernier. Nous avons allongé le temps de pause afin de
libérer les membres pendant l’heure du dîner, tel que mentionné dans les commentaires du sondage de l’an passé
En 2019, les plus grands dossiers d’actualité pour les bibliothécaires et les techniciennes en documentation ont été le
Plan d’action numérique en éducation et enseignement supérieur, le développement continu des carrefours
d’apprentissage, ainsi que le développement de la plateforme numérique Biblius pour le téléchargement de livres. Le
comité de formation a donc voulu proposer des thématiques directement ou indirectement touchées par ces grands
enjeux.
Suite aux commentaires, l’assemblée générale a été déplacée en début de congrès et ne se tiendra pas durant la
période du dîner.
Comme les bibliothécaires et les techniciens en documentation dans le milieu scolaire font face à plusieurs défis
complexes dans un monde en constante évolution, nous proposons cette année un congrès proposant des sujets afin
d’outiller les membres face à ces changements et de les renseigner sur les avancées du livres numériques avec le
projet Biblius.
Cette année, il n’y aura pas de salon des exposants. Nous avons plutôt opté pour maintenir la présence de la librairie
Buropro qui tiendra un salon du livre pendant la durée de notre congrès, car les membres avaient souligné
l’appréciation de cet exposant dans le sondage l’an passé. Deux seuls autres commanditaires seront présents à notre
congrès cette année. Il s’agit de la GRICS qui aura du temps pour une allocation commanditée le jeudi et qui
commandite également le 5 @ 7. Enfin, In Libro commanditera une pause le vendredi.
Comme à tous les ans, 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.

Marc Campeau,
Olivier Ménard,
Pour le Comité de formation
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Bilan du Comité recherche et développement
L’annonce du MÉES dans le cadre du Plan d’action numérique en éducation et enseignement supérieur, était plus
qu’attendue depuis fort longtemps par tous les membres de l’APSDS et le milieu scolaire, notons plus
particulièrement la mesure 17 – Déployer le prêt de livres numériques en bibliothèque scolaire et encourager leur
transition vers des carrefours d’apprentissage 1 qui vient renforcer et soutenir le développement d’une plateforme
de prêt de livres numériques dans les bibliothèques scolaires du Québec. À cet effet, les membres du Comité
recherche et développement pour l’année qui vient de s’écouler ont choisi de mettre leurs énergies à développer des
partenariats et travailler en étroite collaboration avec l’un des acteurs du numérique dans le milieu scolaire, soit la
GRICS afin de faciliter l’utilisation du système de gestion de base de données Regard dans la nouvelle bibliothèque
numérique scolaire. Par ailleurs, trois rencontres avec les représentants de la GRICS, deux ont déjà eu lieu et la
troisième a eu le 10 octobre 2019 dans les locaux de la GRICS. Le budget alloué à ce comité pour l’année 2018-2019
n’a pas été dépensé et aucune demande de financement ni demande de remboursement de frais de déplacement n’ont
été présentée à l'APSDS.
Pour l’année qui s’en vient, le plan d’action est à définir, mais déjà nous vous annonçons que votre comité en
collaboration avec la GRICS s’impliquera :
 Dans le processus d’élaboration du plan d’action 2019-2020 par le biais d’activités de consultation et de
représentation.
 À mettre à contribution son expertise pour conseiller, orienter et donner son avis sur les améliorations à
apporter à Regard dans le cadre de certains projets choisis dans le déploiement restreint de la nouvelle
plateforme du livre numérique du ministère.
D’autres actions à définir plus tard au cours de l’année scolaire.
Lyne Rajotte,
Fouad Bendifallah,
Pour le Comité recherche et développement

1

Gouvernement du Québec (2018). Plan d’action numérique en éducation et en enseignement supérieur. Repéré à
https://create.piktochart.com/embed/30772672-plan-daction-numerique
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Rapport financier 2018
Avis au lecteur
Brossard (Québec), le 22 avril 2019
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 2018, 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 2018
2018

2017

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

36 241 $
0$
1 398$
37 639$

33 769$
0$
339$
34 108 $

2 529$
2 529$

200$
200$

35 110$

33 908$

37 639$

34 108$

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

ACTIF NET Non affecté
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APSDS
État des résultats
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018
2018

2017

PRODUITS :

CHARGES :

Congrès
Cartes de membres
Dons et commandites
Revenus d’intérêts

15 670$
9 900$
5 005$
0$

12 645$
11 480$
4 436$
0$

Total des revenus

30 575$

28 561$

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

1 002$
5 115$
0$
949$
34$
20 388$
102$
572$
428$
0$
0$
124$
659$

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

Total des dépenses

29 373$

12 101$

1 202$

16 460$

EXCEDENT (INSUFFISANCE) DES
PRODUITS SUR LES CHARGES
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Note Complémentaire - 31 décembre 2018
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.
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 2018
SOLDE AU DÉBUT

30 908$

EXCEDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR
LES CHARGES
SOLDE À LA FIN
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Rapport de la trésorière
Revenus
Année budgétaire 2019
Rapport au 5 novembre 2019

Code

Titre

R-1
R–2

Contributions C. scolaires
Contributions individuelles

R–3

Prévisions

Réalisation

Solde

0.00$
10 215.00 $

0.00$
8 780.00$

0.00$
1 435.00$

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

350.00$

1 398.11$

-1 048.11$

R-7

Dons, ristournes, octrois

0.00$

55.00$

-55.00$

R-8

Autres revenus
Commanditaires
Coalition
Formation APSDS

1000.00 $

2 700.00$

-1 700.00$

0.00$
5 000.00$

0.00$
9 520.00 $

0.00$
-4 520.00 $

16 565.00$

22 453.11$

-5 888.11$

R-9
R-10
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Déboursés
Année budgétaire 2019
Rapport au 5 novembre 2019
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$

2 000.00$

209.00$

1 791.00$

Adhésions

0.00$

0.00$

0.00$

D-24

Délégations

0.00$

0.00$

0.00$

D-25

Frais de représentation

2 000.00$

924.04$

1 075.96$

D-31

Frais d’administration

4 000.00$

2 235.00$

1 765.00$

D-32

Imprimerie

150.00$

0.00 $

150.00$

D-33

Papeterie

150.00$

0.00$

150.00$

D-34

Frais de poste

150.00$

117.80$

32.20$

D-35

Fournitures de bureau

0.00$

232.75$

-232.75$

D-36

Site Internet

300.00$

46.11$

253.89$

D-37

Ligne Internet et ligne téléphonique

350.00$

350.00$

0.00$

D-38

Frais de publication

0.00$

0.00$

0.00$

D-41

Frais d’incorporation

40.00$

34.00$

6.00$

D-42

Frais bancaires

700.00$

516.01$

183.99$

D-43

Immobilisations

0.00$

D-44

Téléphonie

D-45

Vérification comptable

D-46

Placements bancaires

D-47

0.00$

150.00$

114.98$

35.02$

1 100.00$

1 086.51$

13.49$

0.00$

4 065.00$

-4 065.00$

Autres dépenses

550.00$

2 035.06$

-1485.06$

D-48

Assurances

425.00$

434.91$

-9.91$

D-49

Prix, récompenses, etc. (Espiègle)

1 500.00$

4 474.94$

-2 974.94$

D-51

Congrès

0.00$

0.00$

0.00$

D-52

Colloques

0.00$

0.00$

0.00$

D-53

Formation

2 500.00$

4 127.52$

-1 627.52$

D-61

Coalition

0.00 $

0.00$

0.00$

D-71

Projets

0.00$

500.00$

-500.00$

16 565..00$

21 503.63$

-4 938.63$

TOTAL

En caisse
(APSDS)
Dépôt
(en circulation)
Solde:
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34 661.96$
0.00$
34 661.96$

Prévisions budgétaires 2019
Prévisions des revenus
Année budgétaire 2019
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
9 000$
0.00$
0.00$
1 000.00$
0.00$
2 700.00$
0.00$
9 000.00$
0.00$
21 700,00$

Prévisions des déboursés
Année budgétaire 2019
Champs d’activités
1. Assemblée générale
2. Administration

3. Secrétariat

4. Finances

5. Formation

6. Coalition
7. Recherche/Développement
+-TOTAL

Rapport annuel 2019

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
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Prévisions
500.00$
0.00$
2 000.00$
0.00$
0.00$
2 000.00$
4 000.00$
150.00$
150.00$
150.00$
200.00$
300.00$
350.00$
0.00$
40.00$
635.00$
0.00$
150.00$
1 100.00$
0.00$
550.00$
425.00$
2 000.00
0.00$
0.00$
7 000.00$
0.00$
0.00$
21 700.00$

Nos membres
Pour 2019, nous avons 131 membres incluant 15 membres honoraires.
Répartition des membres par région

Répartition par fonction

01- Bas St-Laurent
02- Saguenay – Lac Saint-Jean
03- Capitale nationale
04- Mauricie

6
2
6
6

05- Estrie

5

06- Montréal

36

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

1
5
2
3
3
6
13
26
10
1

Rapport annuel 2019

Agent(e) de bureau, secrétaire
Bibliothécaire
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.

0
65
1
38

27

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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