
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Journée des professionnels 
Vendredi 29 mars 2019 

 

9h : Accueil des participants et mot de bienvenue. 

9h15 : Rencontre avec Normand Baillargeon, président d’honneur du 31e Salon du 
livre de Trois-Rivières. 
Entrevue réalisée par Audrey Martel, de la librairie L’Exèdre et membre du conseil 
d’administration du Salon du livre de Trois-Rivières. 

9h45 : Les ouvrages de référence avec Québec Amérique 
 Les Éditions Québec Amérique, éditeur à l'honneur du 31e Salon du livre de Trois-
 Rivières, et Marie-Éva de Villers, auteure du Multidictionnaire de la langue française, 
 présentent la collection des dictionnaires de la maison d'édition. 

10h30 :  « Vous avez un bon livre à me conseiller? » : outils et astuces 
 pour optimiser votre pratique du conseil de lecture  
 Atelier offert par Laura Beauchamp, bibliothécaire-formatrice, Direction de la 
 médiation documentaire et numérique, Bibliothèque et Archives nationales du 
 Québec  
 Fort prisé des usagers, le conseil de lecture nécessite de bons outils de médiation, une 
 approche souple et diversifiée, ainsi que des suggestions de lecture judicieusement choisies 
 et bien adaptées aux besoins multiples du lectorat. Cet atelier vous permettra d’explorer des 
 pratiques éprouvées en matière de conseil de lecture à BAnQ, par le biais d’un tour d’horizon 
 des activités de médiation documentaire, de mise en valeur et de référence effectuées à la 
 Grande Bibliothèque, ainsi qu’à distance et en ligne, notamment au moyen du catalogue, de 
 plateformes numériques et des médias sociaux. Une occasion unique afin de découvrir de 
 nouvelles tendances, des astuces et des exemples permettant d’enrichir et d’optimiser votre 
 pratique! »  
 
12h : Dîner des professionnels du livre au restaurant Le Brasier 1908 avec un 
 verre de vin offert par la Librairie L’Exèdre aux 50 premières personnes 
 inscrites. 
 



 

 
 
 

 

Choisissez l’un des deux ateliers suivants :  

13h30 :  Initiation à la veille informationnelle : stratégie et outils 
Atelier offert par Julie Rodrigue, expert-conseil en gestion d’information chez 
Gestion Indicium. 

 Vous êtes à l’affût des nouveautés concernant un domaine précis ? Vous n’avez pas envie 
 de faire les mêmes recherches à répétition ? La veille informationnelle peut vous aider en 
 vous permettant de vous informer systématiquement sur un sujet ! 
 La veille implique la recherche, la surveillance, la collecte, l’organisation et la diffusion 
 d’information. Elle est un outil qui vous permet de gagner en temps et en efficacité. 
 Dans cet atelier : 

• Nous ferons le point sur le concept et le processus de veille informationnelle  
• Vous apprendrez à concevoir une stratégie de veille informationnelle  
• Vous découvrirez des outils pouvant vous aider à mettre en place une veille 

informationnelle 
 

13h30 : Regard sur les littératures autochtones  
Atelier offert par Jean-François Létourneau, auteur et spécialiste des 
littératures autochtones. 

 L’atelier propose un survol du développement des littératures autochtones, en s’attardant 
 plus particulièrement sur la multiplication des parutions survenue au cours des dix dernières 
 années.  
 La présentation des auteurs et des œuvres phares qui ont marqué l’évolution de ces 
 littératures permettra aux participants de mieux connaître le corpus et de comprendre les 
 enjeux qui lui sont associés. Les participants seront par la suite plus à même de conseiller 
 leurs lecteurs en bibliothèque. 

 

15h : Visite libre des stands du 31e Salon du livre de Trois-Rivières 

 
BONNE JOURNÉE ! 

 
 
Coût : 40 $ + tx par personne (incluant les ateliers et le repas) 
Réservez en ligne et faites parvenir votre paiement avant le 20 mars 2019 à :  
Salon du livre de Trois-Rivières 
A/S Julie Brosseau (Journée des professionnels) 
60, rue Saint-Antoine, bureau 100 
Trois-Rivières (Québec) G9A 0C4 
 
 
 
Cette journée de formation est rendue possible grâce à la participation de : 


