
 

Le 25 janvier 2019 

 

OBJET : ADHÉSION À L’APTDQ – ANNÉE 2019 

 

Nous vous invitons à devenir membre de la seule association professionnelle de techniciennes,             
techniciens en documentation du Québec. Vous détenez un DEC, un CEC ou un AEC en               
bibliotechnique ou en techniques de la documentation obtenu au Québec, vous pouvez adhérer             
en vous rendant sur le site de l’APTDQ. 

Pourquoi devenir membre de l’APTDQ ? 
L’association est membre de la Fédération des Milieux Documentaires (FMD). Elle a participé             
activement aux travaux préliminaires menant à sa création. La FMD est une occasion unique              
pour les milieux documentaires de se donner une voix plus forte et une capacité de               
collaboration accrue. 
 

Être membre c’est… 
▪ Joindre un réseau de professionnels de la documentation; 
▪ Être en contact avec des collègues ayant les mêmes préoccupations que vous; 
▪ Bénéficier des connaissances et du savoir-faire de personnes d’expérience; 
▪ Être informé de l’évolution de la profession; 
▪ Contribuer à la reconnaissance et au développement de la profession; 
▪ Bénéficier de réductions importantes sur le coût d’inscription des activités de formation            

et lors des congrès/colloques; 
▪ Bénéficier de rabais corporatifs; 
▪ Recevoir trimestriellement le bulletin Info-documentation et recevoir ainsi de         

l’information sur le monde de la documentation; 
▪ S’inscrire, au besoin, à une banque d’emplois; 

 

Et pourquoi pas : 
▪ Apporter son expérience et la partager; 
▪ Participer à la vie associative de l’APTDQ en devenant membre d’un comité régulier ou              

d’un comité ad hoc; 
▪ Être actif aux instances décisionnelles de l’APTDQ en faisant valoir votre droit de vote à               

l’assemblée générale annuelle et, si les nouveaux défis vous intéressent, faire partie du             
conseil d’administration. 

 
Soutenez votre profession et devenez membre en 2019 ! 
 
Les membres du Conseil d’administration 

 
594, rue des Érables, Neuville (Québec)  G0A 2R0 

Téléphone et télécopieur : 418 909-0608 

 

info@aptdq.org 

www.aptdq.org 

 

http://aptdq.org/laptdq/devenir-membre/
mailto:info@aptdq.org

