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Introduction
L’Espace membre est la plateforme de gestion des données des membres de l’Association des bibliothèques
publiques du Québec. Elle a été conçue dans le but de simplifier le processus de gestion des transactions
entre l’ABPQ et ses membres. Le présent guide indique les étapes à suivre pour travailler avec les diverses
fonctions offertes sur l’Espace membre.
Parmi ces fonctions, notons qu’il est maintenant possible de vous inscrire aux événements de formation
continue et au Rendez-vous des bibliothèques publiques du Québec, de mettre à jour les coordonnées et les
informations de facturation de votre bibliothèque, de remplir les formulaires d’adhésion aux programmes de
l’ABPQ, et plus encore! L’Espace membre vous permet également de rechercher des collègues des autres
bibliothèques grâce au bottin des membres en ligne. Le tout se fait à partir d’une seule et même plateforme.
Il est à noter que l’Espace membre est un outil d’accompagnement développé en complément de l’Extranet
ABPQ, mais qu’ils ne sont pas à confondre. La première plateforme a une visée plus transactionnelle, tandis
que la deuxième sert au partage des bonnes pratiques.
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Connexion
Pour accéder aux fonctionnalités de l’Espace membre, vous devez nécessairement vous connecter. Pour
ce faire, cliquez sur l’onglet Connexion dans le coin supérieur droit de la page.

Entrez votre adresse courriel et votre mot de passe dans les champs prévus à cet effet, puis cliquez sur Se
connecter.
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Profil
Il est important que votre profil soit le plus à jour possible pour faciliter les échanges entre les membres de
l’ABPQ.
*Notez que vous devez nécessairement être connecté à l’Espace membre pour accéder à votre page de
profil.

Accéder à votre profil
Pour accéder à votre profil, placez votre curseur sur l’onglet Membre dans l’en-tête de la page.

Cliquez ensuite sur Mon profil.

Vous accéderez alors à votre page de profil et aux fonctions qui en découlent.
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Modifier votre mot de passe

Pour modifier votre mot de passe, cliquez sur Membre dans l’en-tête de la page.

Cliquez ensuite sur Mon profil.
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À partir de votre profil, sélectionnez l’onglet Modifier mon mot de passe.

Remplissez le formulaire de saisie, puis cliquez sur Enregistrer.

Mes adhésions
L’Espace membre vous permet de consulter la liste de vos adhésions à l’ABPQ. Les types d’adhésion varient
entre Cotisation annuelle, Employé ou Responsable. Si vous avez une adhésion de type Responsable, c’est
que vous êtes le ou la responsable de la bibliothèque, mais que votre cotisation annuelle est prise en charge
par un réseau. Ce type d’adhésion indique une cotisation à 0 $.
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Pour consulter la liste de vos adhésions à l’ABPQ, cliquez sur Membre dans l’en-tête de la page.

Cliquez ensuite sur Mon profil.
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À partir de votre profil, sélectionnez l’onglet Mes adhésions.

Vous obtiendrez alors l’historique de vos adhésions.
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Afficher le profil dans l’annuaire
En vous inscrivant à l’Espace membre, vous avez le choix d’afficher ou non votre profil dans le bottin des
membres de la plateforme. Pour déterminer vos préférences, cliquez sur Membre dans l’en-tête de la
page.

Cliquez ensuite sur Mon profil.
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Cliquez ensuite sur l’onglet Mes préférences.

Dans vos paramètres de confidentialité, cochez ou non l’option Afficher mon profil dans l’annuaire selon
votre préférence, puis cliquez sur Enregistrer.
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Mes transactions
L’Espace membre vous permet de consulter la liste de vos transactions et de voir en un coup d’œil le statut
de vos paiements (reçu ou en attente). Pour ce faire, cliquez sur Membre dans l’en-tête de la page.

Cliquez ensuite sur Mon profil.
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Cliquez ensuite sur l’onglet Mes transactions.

Vous obtiendrez alors le détail de vos transactions (numéro de transaction, date, montant, statut).
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Mon organisation
Il est à noter que cette fonctionnalité n’est accessible que pour les directeurs et responsables de
bibliothèque.
Vous êtes encouragés à mettre à jour les informations de votre organisation sur une base régulière dans
l’Espace membre. Pour ce faire, cliquez sur Membre dans l’en-tête de la page.

Cliquez ensuite sur Mon profil.
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À partir de votre profil, cliquez sur Mon organisation.

Vous obtiendrez la fiche de votre organisation divisée en deux sections : Informations générales et Liste
des membres.
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Modifier les informations générales de votre organisation
Pour modifier les informations générales de votre organisation, cliquez sur Modifier dans l’onglet Mon
organisation de votre profil.

Vous obtiendrez un formulaire de saisie divisé en trois sections : Informations générales, Adresse physique
(pour livraison) et Information de facturation. Inscrivez les informations à jour, puis cliquez sur Enregistrer.
Attention! Assurez-vous de bien inscrire les bonnes informations de facturation. Si le nom du service de
facturation de votre ville doit apparaître sur votre facture, inscrivez-le clairement dans la section désignée.
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Ajouter un membre à mon organisation
Pour ajouter un membre à votre organisation, cliquez sur Ajouter un membre au bas de la page.

Assurez-vous que l’option d’adhésion Employé soit bien sélectionnée, puis cliquez sur Suivant.
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Remplissez le formulaire de saisie, puis cliquez sur Suivant.
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Vous obtiendrez un résumé de l’adhésion du nouveau membre. Si les informations sont exactes, cliquez
sur Suivant.
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Remplissez les informations de facturation, puis cliquez sur Finaliser la transaction.
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Retirer un membre de mon organisation
Pour retirer un membre de votre organisation, cliquez sur Détail vis-à-vis le membre en question.

Vous obtiendrez sa fiche de membre. Pour le retirer de la liste, cliquez sur Retirer de l’organisation.
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Un message de confirmation apparaîtra. Cliquez sur Oui.

Mes événements
L’Espace membre vous permet de voir la liste des événements auxquels vous êtes inscrit. Pour ce faire,
cliquez sur Membre dans l’en-tête de la page.

Cliquez ensuite sur Mon profil.
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Pour accéder à la liste, cliquez sur Mes événements.

Vous obtiendrez la liste des événements auxquels vous êtes inscrit (Formation continue, Rendez-vous des
bibliothèques publiques du Québec, Assemblée générale annuelle, etc.).

Événements
Les événements organisés par l’ABPQ s’affichent sur la page Événements de l’Espace membre. Pour
consulter les détails des événements en cours ou à venir, cliquez sur Événements dans l’en-tête.
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Vous obtiendrez la liste des événements de l’ABPQ. Il se peut que l’inscription à certains événements ne
soit pas encore activée. Lorsqu’elle le sera, vous pourrez cliquer sur S’inscrire.
Les détails de l’événement sont accessibles en cliquant sur Détails.
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Bottin des membres
Pour accéder au bottin des membres, vous devez nécessairement être connecté à la plateforme. Une fois
connecté, cliquez sur Bottin des membres dans l’en-tête de la page.

Vous obtiendrez la page de recherche du bottin des membres. Utilisez les champs de recherche à gauche
pour trouver une personne ou une bibliothèque spécifique.

Si vous souhaitez consulter les informations du membre, cliquez sur l’onglet Membre, puis sur
sélectionnez le membre recherché.
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Vous obtiendrez alors la fiche du membre en question.

Si vous souhaitez plutôt consulter la fiche de l’organisation du membre, cliquez sur l’onglet Organisation,
puis sélectionnez le résultat obtenu pour ouvrir la fiche.
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Vous obtiendrez la fiche de l’organisation du membre recherché.

Programmes de l’ABPQ
Les formulaires d’adhésion aux programmes Biblio-Jeux, Biblio-Aidants et Générations@branchées sont
maintenant disponibles sur l’Espace membre. Quant au programme Une naissance un livre, vous trouverez
les informations nécessaires pour la commande de trousses sur la plateforme également.
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Inscription à un programme
Si vous souhaitez vous abonner à un programme de l’ABPQ, placez votre curseur sur l’onglet
Programmes dans l’en-tête de la page.

Cliquez sur le programme qui vous intéresse pour accéder au formulaire d’adhésion.

Remplissez le formulaire d’adhésion en étant le plus précis possible, puis cliquez sur Envoyer.
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Un message de confirmation apparaîtra à l’écran et votre demande sera prise en charge par la
permanence de l’ABPQ.
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Conclusion
L’Espace membre est un outil qui, nous l’espérons, vous sera bien utile pour assurer un suivi simplifié de
vos transactions et de vos adhésions avec l’Association. Grâce à cette plateforme, vous pourrez dorénavant
entrer en contact plus facilement avec vos collègues des autres bibliothèques et vous inscrire aux
événements de l’ABPQ en un simple clic. Nous vous encourageons à mettre à jour vos informations de
contact et de facturation le plus souvent possible et à ne partager les informations des autres membres en
dehors de la communauté ABPQ sous aucun prétexte.
En cas de problème technique, veuillez écrire à soutien@abpq.ca.
Pour toute question au sujet de la plateforme et de son fonctionnement, veuillez communiquer avec
Gabrielle C. Beaulieu, agente de développement culturel numérique et chargée de projets.
Gabrielle C. Beaulieu, MSI, bibl. prof.
Agente de développement culturel numérique et chargée de projets
Association des bibliothèques publiques du Québec
1453, rue Beaubien Est, bureau 215
Montréal (Québec) H2G 3C6
514 279-0550 poste 229
gabrielle.cbeaulieu@abpq.ca
Visitez notre site Internet : www.abpq.ca
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