
Journées de formation 
de l'APSDS 
SEUL, ON VA PLUS VITE ; 
ENSEMBLE, ON VA PLUS LOIN!

20-21 octobre | 2022

PROGRAMMATION



COCKTAIL 5@7

20 OCTOBRE
JOUR 1

10H00
10H10

11H15
12H00

9H30
10H00

10H10
11H15

12H00
13H15

Ariane Régnier / Marjolaine Séguin

FORUM DE DISCUSSION - BIBLIUS
Animatrice : Lyne Rajotte

DINER LIBRE
À votre discrétion

Ismael Bellil

13H15
14H45

LE DÉVELOPPEMENT DE LA BIBLIOTHÉCONOMIE
SCOLAIRE AU QUÉBEC : UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE

PAUSE CAFÉ

Marie-Hélène Charest

14H45
15H00

15H00
16H30

Commanditée par In Libro

L’ÉCOSYSTÈME DE LA GESTION ET DU TRAITEMENT DES
RESSOURCES 
Mélissa Vincent

17H00
19H00 Commandité par SDM et BTLF

ACCUEIL

MOT DE BIENVENUE

CRÉALAB ET BIBLIOTHÈQUE SCOLAIRE DU 21E SIÈCLE

CA et Comité de formation
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CATALOGAGE - INTRODUCTION AUX RESSOURCES : DESCRIPTION ET ACCÈS (RDA)

21 OCTOBRE
JOUR 2

9H00
9H10

9H55
10H40

8H30
9H00

9H10
9H55

10H40
11H00

Ariane Régnier / Marjolaine Séguin

FORUM DE DISCUSSION - DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS
Animatrice : Lyne Rajotte

PAUSE CAFÉ
Commanditée par BTLF

Animatrice : Lyne Rajotte

11H00
12H00

INTRODUCTION À MEMENTO 3 : POURQUOI UNE NOUVELLE VERSION ?

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'APSDS

Corinne Loumède

12H00
13H15

13H15
13H30

Diner commandité par L'ALQ et la LIC

PAUSE CAFÉ
Commanditée par SDM

13H30
14H45 Jean-Guillaume Théorêt

ACCUEIL

MOT DE BIENVENUE

FORUM DE DISCUSSION - ÉLAGAGE

CA et Comité de formation

MOT DE CLOTURE ET REMERCIEMENTS14H45
15H00 Comité de formation
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CRÉALAB ET BIBLIOTHÈQUE  SCOLAIRE DU 21E SIÈCLE

ISMAËL BELLIL, Chef de section – 
Créalab de Repentigny
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Bibliothécaire de formation, Ismaël Bellil est le coordonnateur du
Créalab de la bibliothèque Robert-Lussier à Repentigny, un espace de
création techno destiné aux adolescents et aux jeunes entrepreneurs.
Ayant travaillé avec des adolescents tout au long de son parcours, il se
dévoue au niveau professionnel et citoyen à leur cause et surtout au
développement de services publics adaptés à leurs besoins, notamment
en bibliothèques.

DESCRIPTION
DES CONFÉRENCES

Il y a toujours eu une infinité de projets passionnants à réaliser avec des
adolescents et des écoles secondaires en bibliothèque publique. Et depuis l'arrivée
des technologies et des espaces de création, ce potentiel créatif n'a fait qu'être
décuplé. Travaillant depuis plusieurs années au Créalab de Repentigny, espace
techno pour ados, j'ai eu la chance d'organiser et d'animer des projets magnifiques
avec des hordes d'adolescents, tantôt pour leurs intérêts personnels, tantôt dans le
cadre de projets scolaires. C'est avec passion que je partagerai ce magnifique vécu
avec vous, afin d'alimenter vos idées et envies de réaliser des projets technos
diversifiés et originaux avec des ados en bibliothèque.

JOUR 1



LE DÉVELOPPEMENT DE LA BIBLIOTHÉCONOMIE SCOLAIRE 
AU QUÉBEC : UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE

 

MARIE-HÉLÈNE CHAREST, Coordonatrice – 
 Dossier des bibliothèques scolaires , DRDP
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Coordonnatrice du dossier des bibliothèques scolaires à la Direction des
ressources didactiques et pédagonumériques au ministère de
l’Éducation, Marie-Hélène Charest a été, pendant dix ans, bibliothécaire
scolaire au Centre de services scolaire des Phares. Elle est aussi
doctorante en didactique à l’Université Laval et étudie le rôle
pédagogique de la bibliothèque scolaire. Elle s’intéresse
particulièrement à l’usage de la bibliothèque scolaire à des fins
d’enseignement et d’apprentissage, notamment pour le développement
des compétences informationnelles des jeunes.

DESCRIPTION
DES CONFÉRENCES

En 1989, Gilles Bouchard, dans son important rapport Les bibliothèques scolaires
québécoises : Plus que jamais, proposait un modèle de développement des
bibliothèques scolaires. Ce modèle, fortement recommandé à l’époque, « est basé
sur le partage des responsabilités entre trois paliers décisionnels : le ministère de
l’Éducation, de qui relève l’orientation; la commission scolaire, qui assure
l’organisation; l’école, qui voit à la réalisation » (page 74).

Dans un souhait d’adopter des orientations ministérielles en bibliothéconomie
scolaire et d’élaborer de critères visant à faire un état de situation, cette
présentation vise à engager la réflexion sur ce modèle de responsabilité partagée et
à faire émerger des idées novatrices pour sa mise en œuvre.

JOUR 1



L’ÉCOSYSTÈME DE LA GESTION ET DU TRAITEMENT 
DES RESSOURCES 

 

MÉLISSA VINCENT, Bibliothécaire – 
 Dossier des bibliothèques scolaires , DRDP
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Mélissa Vincent a débuté sa carrière de bibliothécaire en 2009 à la
Commission scolaire des Trois-Lacs. Elle était auparavant à l’emploi des
bibliothèques de l’Université de Montréal où elle a eu la chance de
collaborer au projet de numérisation et d’indexation de la collection
numérique Calypso. Elle s’est spécialisée, au fil des années, sur le
développement des collections et la gestion du SIGB (Regard). Ces deux
axes de la bibliothéconomie font maintenant partie de son mandat au
sein de l’équipe des bibliothèques scolaires à la Direction des
ressources didactiques et pédagonumériques au ministère de
l’Éducation.

DESCRIPTION
DES CONFÉRENCES

De multiples plateformes et outils de recherche proposent des ressources
éducatives au personnel scolaire et aux élèves. Les catalogues des bibliothèques
scolaires offrant l’accès à des collections font partie intégrante de cet écosystème.
Il devient essentiel d’organiser et de structurer adéquatement les collections tant
imprimées, audiovisuelles que numériques. Cette présentation suggère un modèle
d’écosystème qui propose des critères de partage des collections entre les
différents outils. Elle vise également à présenter les différents défis liés au
développement et au traitement des collections afin d’optimiser la recherche
d’information pour les usagers du réseau scolaire. Des pistes seront présentées
pour contribuer, comme professionnel de la bibliothéconomie, à cet écosystème.

JOUR 1



FORUMS DE DISCUSSION – 
BIBLIUS, DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS ET ÉLAGAGE*

 

Biblius : L’implantation d’une plateforme de livres numériques dans nos milieux
entraîne son lot de défis : arrivez-vous à couvrir tous vos besoins en livres
numériques? 

Élagage : Cette activité est souvent controversée et, pour plusieurs, les critères
d’élagage et les réelles actions semblent tellement éloignés de la formation scolaire
initiale. Pourquoi? 

Développement des collections : Le développement des collections est souvent
l’activité préférée, l’une des plus valorisantes puisqu’elle permet d’offrir de beaux et
bons livres aux élèves.

Lyne Rajotte est bibliothécaire scolaire depuis 2010 au Centre de
services scolaire des Mille-Îles dans la région des Basses-Laurentides.
Lyne aime la sensation de vertige des dossiers où tout est à inventer,
les chemins tout tracés, très peu pour elle! Elle nous semblait la
personne toute désignée pour animer ces forums de discussion où le
partage de vos bonnes idées est souhaité. Bonne discussion à tous!

DESCRIPTION
DES FORUM

S
LYNE RAJOTTE, Bibliothécaire – 

 CSS des Mille-îles

JOURS 1-2

Les questions en lien avec les forums de discussion seront envoyées deux
semaines avant l'événement.



CORINNE LOUMÈDE, Formatrice – 
 BTLF / Memento

 

INTRODUCTION À MEMENTO 3 : 
POURQUOI UNE NOUVELLE VERSION ?
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Mme Loumède est assistante de projet et chef de produit Memento 3 à la
BTLF. Forte de neuf ans d’expérience dans la chaîne du livre, elle est
responsable de la formation et de la relation avec les abonnés pour tout
ce qui concerne leur utilisation quotidienne du catalogue Memento.

DESCRIPTION
DES CONFÉRENCES

Dans cette conférence, madame Loumède approchera plusieurs sujets qui
touchent la bibliothéconomie scolaire en lien avec la nouvelle plateforme de
Memento 3. 

Nous verrons donc, entres autres, la recherche et les résultats de recherche, les
paniers : création, organisation, conversion panier-commande, les commandes :
quelle est la différence entre le panier et la commande , le module de commande :
les principales fonctionnalités et pour finir, les améliorations à venir pour les
besoins du milieu scolaire.

JOUR 2



CATALOGAGE -  INTRODUCTION AUX RESSOURCES : 
DESCRIPTION ET ACCÈS (RDA)

JEAN-GUILLAUME THÉORÊT, 
 Bibliothécaire et enseignant au collégial
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Enseignant en « Techniques de la documentation, gestion de
l’information » depuis 2020 au Collège Lionel-Groulx, j’y donne une
variété de cours tant au sujet des centres d’archives que des
bibliothèques et ce notamment en description documentaire. Je suis
également depuis 2022 bibliothécaire de référence pour la ville de
Repentigny.

DESCRIPTION
DES CONFÉRENCES

Issu du cadre conceptuel FRBR et successeur des RCAA2, RDA est un code de
catalogage international fournissant des lignes directrices quant à la description
de tous types de documents. 

Dans cette conférence, je vous présente cet outil incontournable de la description
documentaire, ses visées, son fonctionnement et surtout son futur.

JOUR 2



Présentiel : 1er septembre au 7 octobre 2022
70 places disponibles

Virtuel : 1er septembre au 19 octobre 2022
Nombre de places illimité

Pour vous inscrire et faire le paiement, remplissez le formulaire en ligne sur
Zeffy en cliquant ici.*

INSCRIPTION
PÉRIODE D'INSCRIPTION

TARIFS

Membre : 220 $
Non-membre : 340 $
Journées de formation + Adhésion 2023 : 300 $ 
Étudiant.e : 120 $

CHAMBRES

Un bloc de (40) chambres est réservé pour les membres de l’APSDS au coût de
189 $ (taxes en sus) jusqu'au 20 septembre 2022. 

Veuillez cliquer ici pour réserver votre chambre au tarif préférenciel sur le
site de l'hotel Delta. 

MODES DE PAIEMENT

En ligne avec Zeffy
Facturation à l’employeur (Choisissez l’option “facturation à l’employeur”
dans Zeffy)

Un reçu vous sera envoyé par courriel une fois votre paiement encaissé.

*Il n’y aura aucun remboursement après ces 2 dates. 
Pour annuler votre inscription, vous devez nous aviser par courriel : apsds@apsds.org

https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/150eeb8d-3bf7-4fb1-b808-defefee388c2
https://www.marriott.fr/reservation/rateListMenu.mi
https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/150eeb8d-3bf7-4fb1-b808-defefee388c2


DIRECTIONS
Hôtel Delta Trois-Rivières par Mariott, Centre des Congrès
1620, Notre-Dame Centre, Trois-Rivières, Québec, G9A 6E5

Sortie 199 de l’autoroute 40
 

Courriel: nancy.munger@deltahotels.com
Téléphone: 819-376-1991

Le stationnement du Delta Trois-
Rivières par Marriott est de 12.00$. Le
Delta possède 115 espaces de
stationnement extérieur et
présentement 110 espaces de
stationnement intérieur. 

Le stationnement Badeaux a 382
stationnements. Il appartient à la ville
et se situe tout près.

STATIONNEMENT
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AU COMITÉ DE FORMATION

M
ERCI

À NOS COMMANDITAIRES

Mélissande Poupart-Soucy, Bibliothécaire, CSSMB
Myriam Leclerc, Technicienne en documentation, CSSMI
Marjolaine Séguin, Bibliothécaire, CSSMI
Ariane Régnier, Bibliothécaire, CSSVDC
Lourdine Altidor-Marsan, Bibliothécaire, CSSDM
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Pour construire, 
ensemble, la 
bibliothéconomie 
scolaire de demain.

AU PLAISIR
Hotel Delta Trois-Rivières
(514) 588-9400 | apsds@apsds.ca 
www.apsds.ca

https://www.google.com/search?q=apsds&rlz=1C1SQJL_frCA917CA917&sxsrf=ALiCzsaZtfq_8dmGtighVV_ZIWK-Fm_mig%3A1661719812554&ei=BNULY_O2IcHR5NoPi-SY2A4&hotel_occupancy=2&ved=0ahUKEwjzyJLZtOr5AhXBKFkFHQsyBusQ4dUDCA4&uact=5&oq=apsds&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEMcBEK8BEMsBMgcIABAKEMsBMg0ILhDHARDRAxAKEMsBMgQIABAKMgcIABAKEMsBMgcIABAKEMsBMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKOgQIIxAnOgYIIxAnEBM6CggAELEDEIMBEEM6EAguELEDEIMBEMcBENEDEEM6DgguEIAEELEDEMcBENEDOgsIABCABBCxAxCDAToOCC4QgAQQsQMQxwEQrwE6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOgQIABBDOgcIABCxAxBDOhMILhCxAxCDARDHARDRAxDUAhBDOgUIABCABDoLCC4QgAQQxwEQrwE6CAgAEIAEELEDOgcIABCABBAKSgQIQRgASgQIRhgAUABYlgRg4AZoAHABeACAAXeIAcADkgEDNC4xmAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz#

