PROGRAMME FINAL

Le vendredi 9 octobre 2020 de 10 h à 11 h
Allocution d’ouverture
Jean-Louis Roy, président-directeur général de BAnQ

Une communauté qui soutient son projet de bibliothèque
Martin Damphousse, maire de Varennes, et Stéphane Legault, chef de division
des Bibliothèques de Saint-Jérôme
Entrevue

Mise en contexte de l’entrevue
Le projet de construction de la bibliothèque Jacques-Lemoyne-de-Sainte-Marie de
Varennes est marqué du sceau de l’innovation. Le quart du budget nécessaire à la
construction a été amassé grâce aux dons des citoyens et des entrepreneurs de la
région de Varennes dans le cadre d’une campagne de sociofinancement et de
philanthropie. De plus, cette bibliothèque inaugurée en 2014 est le premier bâtiment
institutionnel Net Zéro au Québec.

Le vendredi 23 octobre 2020 de 10 h à 11 h
Le moyen parfait de promouvoir les bibliothèques publiques
québécoises : l’Agenda 2030 de l’ONU et les objectifs de
développement durable
Marie D. Martel, professeure adjointe, École de bibliothéconomie et des sciences
de l'information, Université de Montréal
Résumé
De futurs et futures bibliothécaires de l’EBSI ont exploré la contribution des
bibliothèques publiques québécoises à l’Agenda 2030 de l’ONU en signalant et en
décrivant des activités, des programmes ou des services exemplifiant l’un des 17
objectifs de développement durable. Non seulement l’étude qu’ils ont réalisée illustre la
manière dont les bibliothèques publiques québécoises sont engagées dans le
développement durable, mais elle permet aussi de dresser un vibrant plaidoyer en
faveur de leur apport au bien-être des communautés qu’elles servent.

Plaider la cause des bibliothèques en milieu universitaire
Catherine Lavallée-Welch, bibliothécaire en chef, Bibliothèque et Carrefour des
ressources éducatives, Université Bishop’s
Résumé
Du point de vue des administrateurs, les bibliothèques universitaires se retrouvent
souvent entre deux visions : une vision romantique où le silence et les rayons dominent,
et une vision magique, où l’information en format numérique apparaît sous les yeux des
utilisateurs sans efforts apparents. Dans ce contexte, la valorisation et le plaidoyer en
faveur de la bibliothèque universitaire moderne se doivent d’être engagés, factuels et
systématiques. La présentatrice utilisera ses expériences dans des bibliothèques
universitaires de la Floride, du Wisconsin et du Québec pour témoigner de son
engagement à cet égard.

Le vendredi 30 octobre 2020 de 10 h à 11 h
Le Comité de liaison des bibliothèques scolaires : le
développement de la culture de réseau pour l’essor de la
bibliothèque scolaire
Anne-Marie Roy, bibliothécaire scolaire, Commission scolaire de la Seigneuriedes-Mille-Îles
Résumé
Créé en 2017, le comité de liaison des bibliothécaires scolaires est composé de la
responsable du dossier des bibliothèques scolaires à la Direction des ressources
didactiques et pédagonumériques et de neuf bibliothécaires issus de diverses
commissions scolaires. Le mandat de ce comité est de favoriser la circulation de
l’information et de l’expertise et de convenir des meilleures pratiques en
bibliothéconomie scolaire en visant leur intégration dans le milieu des bibliothèques
scolaires partout au Québec. La mise en place de cette culture de réseau encouragera le
travail collaboratif et la coconstruction d’outils par différents moyens, notamment par le
développement d’une bibliothèque numérique de ressources et la création d’une
plateforme de diffusion. Cette conférence présentera brièvement la mise sur pied du
comité, ses moyens d’action, ses réalisations et ses travaux en cours.

Mission séduction : conseils d’une bibliothécaire d’expérience
Louise Guillemette-Labory, bibliothécaire consultante, membre du CA de la
Fondation pour l’alphabétisation, de l’association Lire et faire lire et présidente
du Festival BD de Montréal
Résumé
Parler de l’argumentaire éclair pendant 15 minutes, c’est facile! Faire un argumentaire
éclair en 15 minutes, c’est beaucoup trop long et c’est très difficile! Le secret d’un
argumentaire éclair réussi, c’est de saisir l’occasion d’être en présence d’un décideur
dont le temps est toujours compté et d’en retirer un effet positif. Cette conférence
abordera les trucs et astuces favorisant une rencontre éclair qui saura charmer votre
interlocuteur suffisamment pour qu’il se souvienne de vous et souhaite vous revoir.

