
 

 

SEPTEMBRE 

Jeudi 13 septembre de 13h30 à 17h00 (demi-journée, sans repas) 

La classification des jeux et des jouets, selon le système 

ESAR 

Rolande Filion, professeure de psychologie du jeu, coauteure du Système ESAR  

Université de Montréal – 3150, rue Jean-Brillant, Montréal  

Apprenez les principes d'analyse et de classification des jeux, jouets et accessoires selon 
le système ESAR, un système qui facilite le rangement simple et fonctionnel des jeux et 
jouets et soutient l’animation et l’aménagement des espaces ludiques.  

Lien vers l’évènement : http://bit.ly/2MPC2sM 

Vendredi 28 septembre de 9h à 16h (journée complète, repas fourni) 

Journée de formation de l’ASTED 3S 

Plusieurs formateurs et formatrices (coordonné par le comité de formation) 

Centre d’apprentissage du nouveau CHUM – 900 rue Saint-Denis,Montréal 

La journée de formation aura cette année pour thème « entre performance et pleine 
conscience ». Au menu du jour : un survol des recherches d’un expert en santé mentale 
au travail, l’optimisation du travail du bibliothécaire grâce aux opérateurs de proximité 
et aux plateformes de livres numériques, la bibliothérapie en milieu de soin et des 
retours d’expérience sur la mise en place de bibliothèques patients. Vous trouverez en 
pièce jointe le programme officiel. 

Lien vers l’événement : http://bit.ly/2wTnAWv

OCTOBRE 

Lundi 15 octobre (journée complète, repas fourni) 

Journée de formation et d’études sur le roman policier 

Morgane Marvier, blogueuse (Carnets Noirs) et spécialiste du roman policier, 
avec de nombreux autres experts du polar, dont l’auteure Chrystine Brouillet 

Grande bibliothèque – 475 boul. de Maisonneuve E, Montréal 

Conférence en deux parties : AM : Mais le polar, qu’est-ce que c’est ? Le polar au Qc. 
PM : Il n’y a pas que le polar scandinave dans la vie ! Le polar à travers le monde. 
Visions du polar : table-ronde avec N. Spehner, A.M. Villeneuve et R. Migneault. 
De l’auteur à la diffusion : table-ronde animée par Réjean Savard avec N Giroux 
(technicienne en documentation et auteure du blog Encre Noire), J.F. Santerre (libraire), 
et R. Mathieu (auteur de polars et aide-bibliothécaire). Entretien avec Chrystine 
Brouillet. 

Lien vers l’évènement : http://bit.ly/2wpzfwb  

Vendredi 19 octobre de 9h30 à 16h30 (journée complète, repas fourni) 

Présentation de la norme de catalogage RDA  

Robert Georges Bilodeau, bibliothécaire au Service de l’acquisition et du 
traitement documentaire de l’UQAM 

Édifice Francine-Ruest-Jutras – 425, rue des Forges, Drummondville  

Cette présentation est conçue pour ceux ayant des notions de catalogage et désirant 
rafraîchir ou consolider leur connaissance de la norme RDA dans la description 
bibliographique des ressources documentaires. 
À la fois théorique et pratique, cette présentation survolera les principes généraux et la 
structure de RDA, incluant le FRBR, sans oublier le codage des zones MARC appropriées. 
L’emphase sera portée sur les nouveaux aspects de RDA dans la description 
bibliographique, notamment sur les changements concernant la transcription et 
l’enregistrement des données.  

Lien vers l’événement : http://bit.ly/2Qeghk2 

Prix variables – Gratuit ou payant 
Pour en savoir plus et s’inscrire: 
asted.org. Événements. Formations et webinaires 
Contactez-nous : info@asted.org ou 514-281-5012 
Mis à jour le : 18 septembre 2018 

http://bit.ly/2MPC2sM
http://bit.ly/2wTnAWv
http://bit.ly/2wpzfwb
http://bit.ly/2Qeghk2
mailto:info@asted.org


 

 
 

 

SEPTEMBRE 

Mercredi 12 septembre de 12h10 à 13h 

Le livre numérique pour les professionnels de l’information 

Fabrice Marcoux, chargé de projets à l’ASTED et réalisateur de livrels 

Nous examinerons les fondations, les usages et les défis du livrel au format ePub (la norme 
ouverte mise en place par l’IDPF). Nous aborderons cinq enjeux pertinents du point de vue 
des professionnels de l’information. 

Mercredi 19 septembre de 11h55 à 13h 

Infolettre : MailChimp un outil accessible 

Marie-Marthe Gagnon, bibliothécaire CIUSSS de la Capitale Nationale 

Mailchimp est un outil d’envoi d’infolettre gratuit qui permet d’automatiser la diffusion de 
votre veille via des fils RSS. Nul besoin de détenir un certificat en informatique pour 
configurer une liste d’envoi ou un bulletin, assurer la gestion des abonnés... 

Mardi 25 septembre de 12h10 à 13h     GRATUIT 

Comment appliquer pour le fonds Hubert-Perron? 

Silvie Delorme, présidente du comité du fonds Hubert-Perron 

Silvie Delorme vous exposera les objectifs, les critères et les modalités pour augmenter vos 
chances d’être choisis en présentant une demande qui respectera l’esprit et l’intention du 
fonds Hubert-Perron. De plus elle vous permettra de comprendre celui-ci en vous rappelant 
les accomplissements du bibliothécaire en hommage auquel il a été créé. 

Mercredi 26 septembre de 12h10 à 13h 

Pas d’avenir sans innovation, pas d’innovation sans veille! 

Et sur le terrain? 

Élisabeth Lavigueur, fondatrice et présidente d’Infocyble 

L’objectif d’Infocyble est d’aider les entreprises à rester informées, concurrentielles, 
stratégiques et donc à innover. Elle agit à titre d’expert-conseil pour la conception, la mise en 
œuvre et le déploiement de processus de veille stratégique et de système de gestion de 
l’information, et ce, autant pour des start-ups que des PME ou des organismes publics. 

 

OCTOBRE 

Mardi 2 octobre de 12h10 à 13h30 

Communs du savoir et professionnels de l’information : 

quels champs d’actions possibles? 

Lionel Dujol, chargé du développement numérique – Direction lecture publique 

Ce webinaire précisera de quelles manières les professionnels de la documentation et de 
l’information peuvent participer à la préservation et à la valorisation de ces biens communs 
du savoir, à leur enrichissement, et comment ils peuvent favoriser leur co-gestion . 

Mercredi 10 octobre de 12h10 à 13h30 

Mieux utiliser WebDewey 

Sylvie Leblanc et Ginette Chandonnet, bibliothécaires à la Direction du Traitement 
documentaire des collections patrimoniales BAnQ 

L’objectif de cette formation est de mieux utiliser la WebDewey®, la version en ligne de la 
Classification décimale Dewey (CDD). 

Lundi 17octobre de 12h10 à 13h 

Innover en communications 

Geneviève Rauzon-Charbonneau, technicienne en documentation à la Bibliothèque 
Louise-Lalonde-Lamarre de Polytechnique Montréal 

Découvrir les nouvelles façons de communiquer avec les usagers et les idées inédites pour 
promouvoir nos services et nos ressources; les tactiques pour stimuler l’utilisation de nos 
milieux documentaires et la place des techniciens en documentation dans ces pratiques. 

Mardi 18 octobre de 12h10 à 13h 

La participation des usagers 

Julien Prost, bibliothécaire Bibliothèque Louise Michel, Univ. de Paris Descartes 

Les savoirs, connaissances et savoir-faire des usagers enrichissent les ressources de la 
bibliothèque et permettent de proposer des services en adéquation avec les publics. Pour 
accepter les propositions venant directement des usagers, le sens du dialogue et un peu de 
convivialité peuvent faire beaucoup. 

Mardi 25 octobre de 12h10 à 13h 

Créer et rédiger des contenus à l’ère du numérique 

Érik Vigneault, stratège en communication, rédacteur agréé, formateur agréé 

Nous verrons dans cette formation les principales techniques de rédaction pour les 
plateformes numériques, techniques qui seront immédiatement applicables par les 
personnes participantes.

Prix variables – Gratuit ou payant 
Pour en savoir plus et s’inscrire: 
asted.org. Événements. Formations et webinaires 
Contactez-nous : info@asted.org ou 514-281-5012 
Mis à jour le : 18 septembre 2018 

http://asted.org/?tribe_events_cat=formation
mailto:info@asted.org


INVITÉS DE MARQUE ET DEUX ÉVÉNEMENTS CLÉS 

Afin de souligner le 75e anniversaire de l’ASTED, nous organisons une réception 

(un «cocktail dînatoire») qui se tiendra au Centre Mont-Royal le 12 novembre, le soir du 

premier jour du CPI 2018, ainsi qu’un encan durant lequel le public et les invités auront 

la chance de se prêter au jeu de miser sur un/des objet(s) souhaité(s) pour se le(s) 

procurer. Les bénéfices recueillis grâce à cette soirée contribueront à financer 

l'amélioration des services que l'ASTED offre à ses membres et aux autres 

professionnelles et professionnels de l'information. 

Pour les détails de la célébration : http://asted.org/?page_id=5000 

 

Pour consulter le programme complet : congrescpi.com 

12 NOVEMBRE 
De 9h à 10h  
Plénière d’ouverture :  
La BnF, innovante 
depuis 1537 !  
Sylviane Tarsot-Gillery, 
Directrice générale, 
Bibliothèque nationale de 
France 

 

13 NOVEMBRE 
À 10h30 
Expect more – Séance sur David Lankes 
David Lankes, auteur 
du livre Expect more 
et directeur de la 
School of Library and 
Information Science 
de l'Université de 
Caroline du Sud. 

14 NOVEMBRE 

À 15h30 

Plénière de clôture :  

Jean-Louis Roy, 
président et directeur 
général de 
Bibliothèque et 
Archives nationales du 
Québec 

 

 

Bienvenue à la célébration  

 

Lundi 12 novembre de 12h à 13h30 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE DE L’ASTED 

Présidée par M. Réjean Savard, président de 

l’ASTED 

 

http://asted.org/?page_id=5000
http://congrescpi.com/

