Message du président
Montréal, le 16 décembre 2016
Chers(ères) collègues,
J’aimerais vous inviter à renouveler pour l'année 2017 votre adhésion à l’ASTED, votre partenaire pour
le développement des services d’information documentaire au Québec et dans la francophonie
canadienne. Pour plusieurs d’entre nous, la période que nous vivons est difficile, marquée par les
restrictions budgétaires et la menace sans cesse renouvelée de voir les services que nous offrons à nos
clientèles coupés ou abolis. L’ASTED a subi indirectement les effets de ces coupures dans les
organisations car le nombre de membres a diminué ces dernières années. Pourtant, plus que jamais nous
avons besoin de votre appui. Il importe en effet, dans les circonstances, de pouvoir compter sur une
Association solide qui fédère l’ensemble de nos milieux documentaires et archivistiques, et qui fera
entendre une voix forte pour les services essentiels que nous représentons. Plus que jamais nous devons
être solidaires et je vous invite non seulement à renouveler votre adhésion, mais aussi à convaincre de
nouveaux collègues à joindre nos rangs. Ensemble nous serons plus forts!
Sachez qu’à l’ASTED nous travaillons d’arrache-pied actuellement pour améliorer les services que nous
vous offrons. Le chantier de révision de la revue Documentation et bibliothèques a finalement abouti et
dès le début de 2017 les membres auront droit à une revue transformée et revigorée : DB se présentera à
vous sous une nouvelle mouture et avec un caractère plus international, grâce à une alliance avec
l’Association internationale francophone des bibliothécaires et documentalistes (AIFBD). La revue
fonctionnera maintenant à partir de numéros thématiques. En 2017 nous prévoyons des numéros sur la
gestion des ressources humaines en milieu documentaire, sur le marketing, ainsi que sur le
développement durable. Les membres de l’ASTED auront droit dorénavant à une version numérique de
la revue (pdf / ePub), alors que les membres institutionnels continueront d’obtenir leur version papier.
Nous avons aussi été plus actifs – et continuerons de l’être - sur le plan de la formation continue.
N’oubliez pas que votre adhésion vous permet d’économiser sur le prix des inscriptions pour toutes nos
activités (soit comme membre individuel, soit en étant affilié à un membre collectif). Même chose pour
le Congrès des professionnels de l’information de 2017 que nous avons déjà commencé à préparer.
Enfin, nous aurons à partir du 9 janvier 2017 un site Internet modernisé. Mettant à profit les avancées
récentes des outils de communication, nous avons mis en place une plateforme qui place nos membres
au cœur de la conversation. Détails à venir sur l’infolettre.
Je joins le formulaire d’adhésion (pas d’augmentation de tarifs pour 2017: profitez-en!). Et bien entendu
vous pouvez aussi renouveler à partir de notre site web (www.asted.org). Sinon n’hésitez pas à contacter
notre équipe au 514-281-5012.
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter un Joyeux temps des Fêtes, et une excellente année 2017!
En espérant vous compter de nouveau parmi les membres de l’ASTED, je vous prie de recevoir mes plus
cordiales salutations.

Réjean Savard

