Colloque des bibliothèques universitaires du Québec
Dans le cadre du CPI 2017
Jeudi 12 octobre 2017
9h à 10h : Conférence plénière
10h à 10h30 : Pause

10h30 à 12h : Thème Services techniques
10h30 à 11h30 : Quel avenir pour le catalogage de monographies? Lino Tremblay,

bibliothécaire, et Luc Tremblay, technicien en documentation (Université du
Québec à Chicoutimi)
La plateforme partagée transformera le catalogage des monographies. Qu'est-ce qui va changer? Quel
sera l'impact sur les technicien(ne)s? L'examen du traitement des monographies électroniques dans
MarcEdit et des périodiques dans SFX apporte des réponses.

11h30 à 12h : Du trad au techno : vers l’infini et plus loin encore. Julie-Soleil

Giroux-Deschamps, technicienne en documentation, et Véronique Turbide,
technicienne en documentation (Université de Montréal)
La Direction des collections de l’Université de Montréal chapeaute plusieurs équipes. Parmi l’éventail de
tâches des techniciens de cette direction, nous allons vous présenter deux portraits bien différents. Pour
s’assurer d’une meilleure passation du savoir, les techniciens des Acquisitions ont créé un comité de
révision des procédures. Aussi, vous sera présenté le rôle atypique de la technicienne aux ressources
électroniques.

12h à 13h30 : Pause

13h30 à 15h : Thème Collaboration
13h30 à 14h30 : Faciliter le partage d'expérience, d'expertise et de ressources:

l'exemple d'une communauté de pratique. Anne-Frédérique Champoux,
animatrice (Regroupement des bibliothèques collégiales du Québec (REBICQ)) –
Animer une communauté de pratique dans le développement d’un SIGB : Koha
dans les bibliothèques collégiales. Anthony Laquerre (Centre collégial de services
regroupés (CCSR))
Depuis 2012, les cadres bibliothécaires, les professionnels des bibliothèques et les techniciens en
documentation œuvrant dans le milieu collégial sont rassemblés en une communauté de pratique. En
étant structurés de la sorte, les personnels des différents établissements sont plus à même de partager
leurs réalisations, de connaître celles de leurs pairs et de s’en inspirer.

14h30 à 15h : Le groupe de recherche du programme Techniques de la

documentation du Collège Lionel-Groulx. Laurence Gélineau-Moretti, enseignante,
et Chloé Bruneault, technicienne en documentation (Collège Lionel-Groulx)
Découvrez le rôle de gestionnaire de projet lors de l’élaboration et la supervision d’un groupe de recherche
au collégial par un récit d’expérience : le groupe de recherche en Techniques de la documentation du
Collège Lionel-Groulx.

15h à 15h30 : Pause

15h30 à 16h30 : Thème Service à la clientèle
15h30 à 16h : Innover avec les chercheurs! Geneviève Gamache-Vaillancourt,

bibliothécaire, Mathieu Barbe, Stéphanie Boswell, Robin Sylvestre, techniciens en
documentation (Polytechnique Montréal)
Les techniciens et professionnels de l’information de la Bibliothèque de Polytechnique Montréal ont
collaboré à la mise sur pied du Service de diffusion de la recherche. Avec ce nouveau service, l’équipe
veut relever le défi d’accroître la visibilité de la recherche tout en réduisant les tâches administratives des
professeurs/chercheurs.

16h à 16h30 : Information – désinformation – mésinformation. Emanuela Chiriac ,

bibliothécaire (Université du Québec en Outaouis)
Dans le cadre de la recherche d’information, laquelle n’est pas étrangère aux techniciens assignés à la
référence, il est de plus en plus important de prévenir les étudiants sur ce nouveau fléau des médias et de
leur fournir quelques critères pour les débusquer. C’est ce qu’on appelle la news literacy. La majorité des
techniciens n’accompagne pas les bibliothécaires dans les formations documentaires; ce colloque est donc
une occasion idéale pour les outiller. J’ai l’intention d’expliquer brièvement les dernières théories sur la
propagation des nouvelles déformées ou fabriquées et d’indiquer quelques sites web ayant pour mission
de « diagnostiquer » les nouvelles douteuses.

16h30 : Cocktail BUQ

