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Plan de la présentation
● Ligne du temps du mouvement associatif documentaire au Québec
● La technique en documentation
● APTDQ
● FMD et rencontre de l’ABQLA 2021 : naissance d’une section pour 

les technicien.ne.s en documentation au Québec
● Comité de démarage de la future section des technicien.ne.s en 

documentation
● Services offerts aux membres
● Une section qui a besoin de vous
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Historique associatif en 
documentation au Québec
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Technique en documentation
● Début de la formation collégiale : décennie 1960

● Lieu des premiers cours :  Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1963-1968)

● CÉGEPS : Collège de Jonquière (1966), qui deviendra le Cégep de Jonquière. 
S’ajouteront sept CÉGEPs à partir de 1968, un peu partout dans la province

● Formation dite technique d’une durée de trois ans qui propose des cour théoriques, 
pratiques ainsi que des stages et projet d’intervention en milieux documentaires

● Plusieurs refontes du programmes auront lieu (1967, 1975, 1982) menant au devis 
ministériel du programme en 1995 toujours en vigueur. Le programme se base sur 
l’atteinte de 26 compétences (analyser la fonction de travail, utiliser des systèmes 
documentaires informatisés, adapter des outils de gestion pour des documents 
d’archives, etc.)
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APTDQ
● 1988 : à Trois-Rivières, à la suite d’un sondage effectué auprès des diplômés de la 

technique, l’Association professionnelle des techniciennes et techniciens en  
documentation du Québec (APTDQ) voit le jour

● Objectifs de l’APTDQ : se regrouper afin de défendre et promouvoir la profession 
et les intérêts de ses membres auprès des instances en autorité et du reste de la 
population. L’APTDQ voulait également offrir à ses membres des services en 
relation avec ses objectifs (formations, recherche d’emploi, entraide entre 
collègues).  

● Le but ultime  : favoriser le développement de la profession et créer un réseau où 
tous et toutes pourraient se référer en cas de besoin

● Grande fierté de l’APTDQ : Info-Doc (trimestriel)
● Congrès aux deux ans
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Proposition d’une nouvelle 
section à la FMD
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Comité de démarrage de la future section des 
technicien.ne.s en documentation

● Caroline Dallaire, Ville de Montréal – Technicienne en travaux pratiques à la Bibliothèque du collège Lionel Groulx
● Martine Lebon, BP Ville de Montréal – Technicienne en doc ou bibliotechnicienne
● Mélanie Durocher, CHU Sainte-Justine – Technicienne en documentation
● Nathalie Champagne, Ville de Montréal – Technicienne en gestion des documents et archives
● Quoc Vinh Van, en recherche d’emploi
● Valérie Lavoie, Bibliothèques Ville de Terrebonne – Technicienne en documentation
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Réalisations du comité de démarrage

● Les bases des statuts et règlement
● Atelier pour établir la mission et la vision
● Sondage

L’analyse des résultats nous permet de vous annoncer le nom choisi pour la section à 69%

FMD Tech Doc 
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Lancement de la section 
FMD Tech Doc

https://fmdoc.org/techdoc/
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Services offerts aux membres
● Comité exécutif

● Comité d’élection

● Comité Formation

● Comité Communication

● Comité adhésion (en collaboration avec la FMD)



www.fmdoc.org

Une section qui a besoin de vous
Complétez le formulaire pour manifester votre intérêt à vous impliquer 

 https://fr.surveymonkey.com/r/VR3298X

https://fr.surveymonkey.com/r/VR3298X
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Merci pour 
votre écoute !

Questions, commentaires ?
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