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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












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 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 programme de formation de l’école québécoise;
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;
Publications annuelles : trois dossiers thématiques virtuels et un numéro imprimé du Signet, adressé à tous les
membres;
Le Bottin des membres de l'Association;
Une journée de formation APSDS axée sur le secteur des bibliothèques scolaires;
Un congrès ou colloque annuel et interassociatif;
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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Composition du conseil d’administration 2013

Marie-Hélène Charest
Présidente
Comité de recrutement
Comité des communications
Comité des publications
Comité de mise en candidature
Commission scolaire des Phares
marie-helene_charest@csphares.qc.ca

Nadine Beaudin
Vice-présidente
Comité du site Web
Comité des communications
Comité de mise en candidature
Riverside School Board
nadine.beaudin@rsb.qc.ca
a quitté en cours de mandat

Clémence Turgeon
Trésorière
Comité de formation
École secondaire Les Compagnons de Cartier
clemence.turgeon@csdecou,qc.ca

Anne-Marie Gérin
Secrétaire
Comité de recrutement
Commission scolaire de Montréal
gerin.am@csdm.qc.ca
a quitté en cours de mandat

Sylvie Deschenes
Directrice 1
Comité de recrutement
Comité des publications
École secondaire Henri-Bourassa
sylvie-deschenes@cspi.qc.ca

Sophie Morissette
Directeur 2
Comité des activités CMD
Comité du droit d’auteur
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe
sophie.morissette@cssh.qc.ca

Claire Baillargeon
Directrice 3
Comité de formation
Comité des publications
Commission scolaire de la Capitale
baillargeon.claire@cscapitale.qc.ca
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Message de la Présidente
2013… J’étais sceptique en commençant l’année, me questionnant sans cesse si le chiffre 13 allait me jouer de
vilains tours. Au contraire, comme première année à titre de présidente de l’Association, je suis plutôt fière des
actions que nous avons entreprises tout au long de l’année.
De prime abord, je souhaite commencer mon bilan en soulignant l’extraordinaire travail d’équipe au sein du conseil
d’administration. Nous travaillons fort à développer des outils de travail collaboratif et un esprit d’entraide et de
soutien afin de faire vivre l’Association. Nadine Beaudin, Sophie Morissette, Claire Baillargeon, Sylvie Deschênes,
Clémence Turgeon, Claire Beaumont et Anne-Marie Gérin, merci pour votre temps, votre engagement, votre
dynamisme! Ensuite, l’Association est le fruit du travail de nombreux bénévoles qui s’impliquent chaque année. Je
ne les nommerai pas tous, au risque d’en oublier un, mais sachez que je salue votre engagement et votre volonté de
faire vivre les nombreuses activités de l’Association. Je tiens à remercier spécialement Mme Chantal Côté, notre
secrétaire administrative. Son travail auprès de nous est précieux et, chaque année, nous reconnaissons son immense
talent et son perfectionnisme. Cette année particulièrement, nous avons découvert une personne capable de s’adapter
rapidement aux changements. Je vous ramène au début de l’année, où nous lancions notre nouveau formulaire
d’abonnement en ligne, qui a fait de nombreux heureux parmi nos membres. Toutefois, sachez que, dans l’arrièrescène de ce changement, il y avait Chantal, aux prises avec de nouveaux outils à manipuler et à comprendre. Un gros
merci pour ton temps, ta flexibilité et ton regard toujours honnête sur notre travail.
Notre comité de formation était composé cette année de Claire Baillargeon, Clémence Turgeon et Johanne Lavoie.
En étroite collaboration avec la technicienne de l’École Le Tremplin, Lise St-Cyr, les membres du comité ont
organisé une journée intitulée Bibliothécaires et techniciens : ensemble pour les élèves! Malgré quelques petits
imprévus, nous avons vécu une journée mémorable sous le soleil de Sainte-Geneviève-de-Batiscan. De nombreux
collaborateurs ont offert des ateliers dynamiques et rafraîchissants.
La deuxième activité d’importance pour l’APSDS est bien sûr sa participation au Congrès des milieux
documentaires. Cette année, nous avons pu compter sur le travail extraordinaire de Sophie Morissette et de Brigitte
Moreau pour monter un colloque sous le thème de la promotion des services - La littérature en classe: diffusion,
intégration, impacts. Encore cette année, c’est une équipe dynamique qui a réussi à élaborer une programmation qui
rejoint les préoccupations du personnel spécialisé du milieu scolaire.
Depuis le début de l’année 2013, l’APSDS poursuit ces représentations auprès des différents comités. Elle demeure
ainsi une voie importante pour faire valoir les besoins du milieu. À la Table de concertation des bibliothèques
québécoises, que nous avons jointe l’an passé, un travail de promotion des bibliothèques a été fait par le biais d’une
publicité visant à convaincre les décideurs du bien-fondé des bibliothèques, qu’elles soient scolaire, universitaire,
publique ou collégiale. Un argumentaire a été rédigé et soumis aux différents conseils d’administration des
organisations. Deux rencontres ont été tenues cette année. Quant au Comité pour le Réseau des milieux
documentaires du Québec, une rencontre a eu lieu pour tenter un rapprochement des associations. La mission et les
objectifs de cette nouvelle organisation sont en rédaction, et l’APSDS poursuivra son travail l’an prochain et
participera au comité pour rédiger les statuts et règlements de ce nouveau regroupement. Quant au Comité du droit
d’auteur, comité qui a vu le jour l’an passé, Sophie Morissette est la représentante de l’APSDS. Vous pouvez lire le
bilan de ce comité dans le rapport annuel 2013.
À la suite d’une rencontre avec Mme Élyse Dion au camp de lecture à Rimouski, nous avons entamé des démarches
pour tenir quatre rencontres avec les représentants du Ministère pour discuter du déploiement des compétences
informationnelles. Ces quatre rencontres ont eu lieu réunissant Daniel Germain, Shannon Babcock, Élyse Dion,
Nadine Beaudin et moi-même. Martine Fortin s’est jointe au groupe pour quelques séances. Notre but : développer le
concept de « bibliothèque idéale » afin de former à l’utilisation efficace de l’information. De nombreux objectifs ont
été ciblés et un plan d’action a été rédigé. Il faut comprendre que, pour arriver à une utilisation pédagogique idéale
de la bibliothèque, les cibles de l’Association et du Ministère sont nombreuses. Vous aurez l’occasion d’en entendre
parler tout au long de 2014. Toutefois, il faut noter que l’APSDS accorde une place importante aux recommandations
faites par nos membres lors de la journée de réflexion tenue en 2012, et qu’elles sont constamment au cœur de nos
débats. Bien que ces actions s’inscrivent dans la représentation de l’Association, nous travaillons étroitement en
collaboration avec le Ministère.
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Enfin, 2013 aura été une année pour consolider nos nouveaux acquis technologiques. Souvenez-vous que l’APSDS
avait donné un contrat à Mme Marie-Hélène Labory, bibliothécaire. Cette année, nous avons clos le dossier par une
formation aux membres du conseil d’administration et par une réflexion sur les développements futurs. Outre les
nouveautés graphiques et organisationnelles, s’ajoutent maintenant des outils de veille informationnelle. MarieHélène Labory et Sophie Morissette sont les deux personnes qui agissent bénévolement pour faire de la veille pour
l’Association. S’ajouteront d’ici la fin 2013, des vitrines littéraires permettant aux membres de suivre quatre
rédacteurs sur un sujet précis de la littérature jeunesse.
Finalement, trois grands dossiers ont été déposés sur notre site web : La bibliothèque scolaire : Nouvelle ère,
nouveaux lieux, Place à la littérature jeunesse et Parlez-nous de vous ! Je vous rappelle que ces grands dossiers ont
pour but de parler des actions qui se passent dans nos milieux. Ils sont une vitrine pour mettre en valeur des
expériences ainsi que pour nourrir et outiller les techniciens et bibliothécaires en milieu scolaire. J’en profite pour
remercier, profondément, toutes les personnes ayant participé, de par leur expérience et leur vécu, à rédiger un
article. Vous vous reconnaîtrez par ces mots. Toutefois, le concept des grands dossiers demande énormément de
temps et d’investissement pour l’Association. Il fera l’objet d’une réflexion en 2014, afin de trouver une formule
permettant une plus grande participation des membres.
Pour arriver à travailler en étroite collaboration, les membres du conseil d’administration ont dû se questionner sur
leurs outils de travail. Il faut souligner le travail important pour concevoir de nouveaux outils facilitant le partage de
l’information. Étant aux quatre coins de la province, ce travail administratif devait se faire. Un comité réussissant
Chantal Côté, Sylvie Deschênes et moi-même a travaillé sur un plan de classement et une structure de partage. Le
plan ayant été adopté, nous sommes rendus à l’étape du dépôt de nos archives et de notre documentation. Ainsi, bien
que nous travaillions constamment à distance, le partage sera facilité par cette nouvelle structure.
Finalement, le comité de recrutement a été composé de tous les membres du conseil d’administration. Nous sommes
fières aujourd’hui d’approcher les 150 membres. Nos différentes actions auprès des maisons d’enseignement et notre
réseautage constant offrent de bons résultats.
Voici qui met fin à mon bilan 2013. 2014 sera l’année de notre vingt-cinquième anniversaire. Nous souhaitons
célébrer avec vous cet événement en nous concentrant sur un travail de promotion. Nous espérons votre participation
toujours fidèle, active et constante tout au long de l’année pour faire parler de nous, pour sortir de nos milieux et
pour nous faire connaître.

Marie-Hélène Charest
Présidente
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Rapport du comité du Site Web
L’année 2013 a débuté par la mise en ligne d’un formulaire d’abonnement et de renouvellement ainsi que du
formulaire d’inscription via Paypal. Ce changement majeur a causé, au départ, de nombreuses inquiétudes, mais
rapidement, nous avons élaboré et organisé notre travail. Cette nouveauté sur notre site a été grandement appréciée
puisque bon nombre de nos membres l’ont utilisés.
Voulant maximiser l’utilisation de notre site, nous y avons fait des mises à jour fréquemment, utilisant aussi les
médias sociaux pour diffuser notre information. Des bulletins de veille informationnelle y ont été déposés, les
grands dossiers ainsi que quelques documents, émis par des membres afin de faciliter le partage de l’information.
Le comité du site web était composé de Nadine Beaudin et Marie-Hélène Charest. Sophie Morissette y a également
participé. Nous tenons à souligner l’apport important de Marie-Hélène Labory, bibliothécaire. Celle-ci a complété
son mandat pour l’APSDS en début d’année, mais a poursuivi son travail par la suite bénévolement. Sans son
expertise, sa disponibilité et ses nombreux conseils, nous ne pourrions promouvoir un site web d’une aussi grande
qualité. Merci !

Marie-Hélène Charest
pour le comité du Site Web

Rapport du comité du programme – Congrès des milieux documentaires
En 2013, le Congrès des milieux documentaires a eu lieu du 25 au 27 novembre au Palais des Congrès de Montréal.
Dans le cadre du CMD, les membres du comité du programme représentant l’APSDS ont mis sur pied un colloque
ayant pour thème La littérature en classe : diffusion, impacts. Le colloque s’est tenu le 27 novembre. On y proposait
trois ateliers :




Promouvoir la bibliothèque scolaire : pour une approche proactive animé par Gabriel Dumouchel
Intégrer la littérature jeunesse en classe à l’aide de réseaux d’œuvres littéraires animé par Marie Dupin de
Saint-André et Isabelle Montésinot-Gelet
Littéracie en milieux défavorisés animé par Élizabeth Cervant et Martine Duguay.

Le comité du programme s’est réuni à Montréal à quatre reprises et par le biais de conférences téléphoniques à deux
reprises.
Les deux membres représentant l’APSDS étaient Brigitte Moreau et Sophie Morissette.

Sophie Morissette
Pour le comité du programme CMD

Rapport de la secrétaire d’assemblée
Suite à l’assemblée générale qui s’est tenue le 1er novembre 2012, les membres du conseil d’administration se sont
réunis à cinq reprises et ont également tenus une réunion via SKYPE. Un procès-verbal a été rédigé pour chacune
de ces rencontres.
Chantal Côté
pour la secrétaire d’assemblée
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Rapport du comité de Formation
En 2013, le comité de formation était composé de Claire Baillargeon, Johanne Lavoie et Clémence Turgeon.
Notre journée de formation a eu lieu le 3 mai 2013 à l’école secondaire de Ste-Geneviève de Batiscan sous le thème :
Bibliothécaires et techniciens : ensemble pour les élèves!
En conférence d’ouverture, nous avons reçu monsieur André Roux, conseiller pédagogique au Service national du
RÉCIT.
Nous avons offert à nos participants le choix entre trois ateliers l’avant-midi, et trois autres l’après-midi.
Les ateliers offerts en avant-midi étaient :
Atelier 1 : Regard 9.20 (GRICS)
Atelier 2 : Exploiter diﬀérents réseaux d’albums au primaire (À livres ouverts – MELS)
Atelier 3 : La caverne d’Ali Baba, l’école et BAnQ (BAnQ)
À l’heure du dîner, Mme Lise Saint-Cyr, technicienne en documentation de l’école où nous étions, a offert une visite
guidée de sa bibliothèque à ceux et celles qui le souhaitaient.
Les ateliers offerts en après-midi étaient :
Atelier 4 : Le catalogue du SQTD — Bien le connaître pour mieux l’utiliser
(BANQ)
Atelier 5 : Exploiter différents réseaux d’albums au secondaire (À livres ouverts – MELS)
Atelier 6 : Services documentaires scolaires et médias sociaux : outils, méthodes et applications professionnelles
(Marie-Hélène Labory, bibliothécaire)
En clôture de cette journée, notre présidente Mme Marie-Hélène Charest, a présenté l’orientation davantage
collaborative et participative dans laquelle l’APSDS veut s’engager, ainsi que les changements apportés à notre site
internet (www.apsds.org).
62 personnes étaient présentes à notre formation.

Claire Baillargeon et Clémence Turgeon
Pour le comité de Formation

Rapport du comité sur le Droit d’auteur en milieu scolaire
Un comité sur le droit d’auteur en milieu scolaire est parrainé par l’APSDS. Ce comité regroupe des bibliothécaires
de différentes commissions scolaires. Olivier Charbonneau, bibliothécaire à l’Université Concordia, agit comme
personne-ressource au sein de ce comité.
Le comité s’est réuni quatre fois durant la dernière année dans le but de rédiger une politique et un document de
référence concernant la gestion des droits d’auteur en milieu scolaire.
Le comité prévoit poursuivre les travaux jusqu’en 2014 où un document officiel devrait être publié par l’APSDS.

Sophie Morissette
pour le comité du Droit d’auteur
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Rapport financier 2012
Avis au lecteur
Saint-Hubert, le 8 juin 2013
Aux membres du Conseil d’administration de l’APSDS
J’ai compilé, à partir des informations fournis par la direction, le bilan de l’Association pour la promotion des
services documentaires scolaires au 31 décembre 2012, ainsi que les états des résultats et de l’évolution des actifs
nets non affectés de l’exercice terminé à cette date.
Je n’ai pas exécuté une mission d’audition 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 2012
2012

2011

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

16 824 $
0$
902$
17 726$

19 314$
0$
969$
20 283$

2 000$
0$
0$

0$
0$
0$

15 726$

20 283$

17 726$

20 283$

Passif:
Passifs à court terme:
Comptes à payer
Revenus reportés
Total des passifs à court terme

ACTIF NET Non affectés
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APSDS
État des résultats
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2012
2012

2011

Revenus:

Dépenses :

Congrès
Cartes de membres
Dons et commandites
Revenus d’intérêts

10 888$
8 680$
197$
2$

10 753$
8 565$
2 682$
--$

Total des revenus

19 767$

22 000$

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

3 167$
10 345$
5 426$
3 072$
--$
579$
52$
373$
200$
906 $
132$
72$

1 793$
5 012$
5 306$
6 397$
--$
524$
1 288$
354$
--$
--$
352$
72$

Total des dépenses

24 324$

21 098$

Excédent (insuffisance) des revenus sur
les dépenses

(4 557)$

902$
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Note Complémentaire - 31 décembre 2012
STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS
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 des actifs nets non affectés
31 décembre 2012
Solde aux livres au 31 décembre 2011

20 283$

Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses

(4557)$

Solde aux livres au 31 décembre 2012

15 726$
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Rapport de la trésorière
Revenus
Année budgétaire 2013
Rapport au 26 octobre 2013

Code

Titre

R-1
R–2

Contributions C. scolaires
Contributions individuelles

0.00$
8 800.00$

0.00$
9 420.06$

0.00$
540.06$

R–3

Congrès – colloques Formations

8 000.00$

2 500.00$

-5 500.00$

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

600.00$

902.04$

302.04$

R-7

Dons, ristournes, octrois

50.00$

20.00$

-30.00$

R-8

Autres revenus
Commanditaires
Coalition
Formation APSDS

1 000.00$

500.00$

-500.00$

0.00$
4 650.00$

0.00$
4165.00$

0.00$
-485.00$

23 180.00$

17 507.10$

-5 672.90

R-9
R-10

Prévisions

Total des revenus
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Réalisation

Solde

Déboursés
Année budgétaire 2013
Rapport au 26 octobre 2013
Champs d'activités

Code

Titre

1. Assemblée générale D-11

Assemblée générale

2. Administration

D-21

3. Secrétariat

4. Finances

5. Formation

6. Coalition
7. Recherche
et Développement.

Prévisions

Réalisation

Solde

1 500.00$

0.00$

1 500.00$

Frais d'administration

150.00$

0.00$

150.00$

D-22

Frais de séjour

2 000.00

1 207.20$

792.80$

D-23

Adhésions

200.00$

225.00$

-25.00$

D-24

Délégations

0.00$

0.00$

0.00$

D-25

Frais de déplacement

3 500.00$

1 590.47$

1 909.53$

D-31

Frais d’administration

4 000.00$

3 240.00$

760.00$

D-32

Imprimerie

1 500.00$

$

1 500.00$

D-33

Papeterie

50.00$

163.73$

-113.73$

D-34

Frais de poste

400.00$

81.66$

318.34$

D-35

Fournitures de bureau

150.00$

276.55$

-126.55$

D-36

Site Internet

100.00$

25.90$

74.10$

D-37

Ligne Internet et ligne téléphonique

250.00$

250.00$

0.00

D-38

Frais de publication

1 000.00$

0.00$

1 000.00$

D-41

Frais d'incorporation

40.00$

49..00$

-9.00$

D-42

Frais bancaires

75.00$

114.00$

-39.00$

D-43

Immobilisations

0.00$

D-44

Téléphonie

D-45

Vérification comptable

D-46

0.00$

350.00$

232.93$

117.07$

2 500.00$

977.29$

1 522.71$

Placements bancaires

0.00$

0.00$

0.00$

D-47

Autres dépenses

0.00$

0.00$

0.00$

D-48

Assurances

374.96

372.78$

5.04$

D-51

Congrès

800.00$

0.00$

800.00$

D-52

Colloques

3 000.00$

0.00$

3 000.00$

D-53

Formation

1 235.00$

1 955.50$

-720.50$

D-61

Coalition

0.00 $

0.00$

0.00$

D-71

Projets

0.00$

2 500.00$

2 500.00$

23 180.00$

13 264.19$

9 915.81$

TOTAL

En caisse
(APSDS)
Dépôt
(en circulation)
Solde:
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21 066.81$
0.00$
21 066.81$

Prévisions budgétaires 2014
Prévisions des revenus
Année budgétaire 2014
Code
R – 1 et 2
R–3
R–4
R–6
R–7
R–8
R–9
R – 10
R – 11
Total des revenus

Champs d'activités
1. Assemblée générale
2. Administration

3. Secrétariat

4. Finances

5. Formation

6. Coalition
7. Recherche/Développement
TOTAL

Rapport annuel 2013

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

Prévisions des déboursés
Année budgétaire 2014
Code
Titre
D-11
Assemblée générale
D-21
Frais d'administration
D-22
Frais de séjour
D-23
Adhésions
D-24
Délégations
D-25
Frais de représentation
D-31
Frais d’administration
D-32
Imprimerie
D-33
Papeterie
D-34
Frais de poste
D-35
Fournitures de bureau
D-36
Site Internet
D-37
Ligne Internet
D-38
Frais de publication
D-41
Frais d'incorporation
D-42
Frais bancaires
D-43
Immobilisations
D-44
Téléphonie
D-45
Vérification comptable
D-46
Placements bancaires
D-47
Autres dépenses
D-48
Assurances
D-51
Congrès
D-52
Colloques
D-53
Formation
D-61
Coalition
D-71
Projets

14

Prévisions
9 500.00$
3 100.00$
0.00$
900.00$
50.00$
2 500.00$
0.00$
6 330.00$
0.00$
22 380.00$

Prévisions
1 500.00$
145.00$
2 000.00$
0.00$
0.00$
3 500.00$
4 000.00$
1 500.00$
50.00$
400.00$
150.00$
50.00$
250.00$
750.00$
50.00$
150.00$
0.00$
350.00$
1000.00$
0.00$
3 000.00$
380.00$
800.00$
1 000.00$
1 355.00$
0.00$
0.00$
22 380.00$

Rapport du comité Recrutement
C’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons qu’aujourd’hui notre association compte 155 membres dont 14
membres honoraires, c’est une augmentation importante pour l.APSDS.
Dans le cadre de la promotion de l’APSDS, nous avons visité les étudiants(es) en technique de la documentation du
Collège F-X Garneau ainsi que les étudiants(es) en bibliothéconomie de l’Université de Montréal. Une adhésion
gratuite a été remise, via un tirage, à chacun de ces établissements.
Chantal Côté
pour le comité Recrutement

Répartition des membres par région

Répartition par fonction

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

9
2
12
9

05- Estrie
06- Montréal

9
39

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

3
2
1
4
2
4
15
29
14
1

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, etc.
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
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70
1
1
48

35

Rapport du comité Dossiers thématiques et Signet
Au cours de l’année 2012-2013, plusieurs bibliothécaires et technicien(ne)s en documentation nous ont offert par
écrit leurs expériences et leurs réflexions sur trois thèmes proposés. Les articles reçus ont permis de constituer trois
dossiers thématiques : La bibliothèque scolaire : Nouvelle ère, nouveaux lieux, Place à la littérature jeunesse et On
prendrait bien votre portrait.
Nous avons tout d’abord publié sur notre site Web ces dossiers en avril (La bibliothèque scolaire : Nouvelle ère,
nouveaux lieux), en juin (Place à la littérature jeunesse) et en novembre 2013 (On prendrait bien votre portrait),
pour terminer le tout par une publication papier de 63 pages en novembre 2013… plus du double de pages de notre
revue de l’an passé! Malgré certaines difficultés à recruter et à impliquer nos membres en tant qu’auteurs, nous
sommes très fiers du résultat final. Nous en profitons d’ailleurs pour remercier chaleureusement toutes les personnes
qui ont collaboré à la création de ces précieux articles.
Chaque membre de l’Association recevra, prochainement, copie de ce nouveau numéro du Signet, édition automne
2013.
Encore merci à tous et bonne lecture!
Le comité Dossiers thématiques et Signet
Claire Baillargeon
Marie-Hélène Charest
Sylvie Deschenes
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