
Bilan de l'année 
pour le REBICQ 
et ses comités



CEBAD

• Plus agile et plus réactif 

On se rencontre maintenant une fois par mois pour évaluer les 
demandes et recommander d’éventuelles négociations à Collecto

Implication plus grande des membres : 

une ressource vous intéresse ? Initiez un premier contact avec le fournisseur, 
dites-nous brièvement pourquoi elle est intéressante et, surtout, combien vous 
seriez prêts à débourser pour l’ajouter à votre collection 
Il est possible de suivre les décisions du comité sur Teams

• Nouveau négociateur : Benoît Pouliot

• Télé-Québec en classe, la version payante en septembre, octobre ?



Bibliothèque numérique partagée

2 rencontres

Phase d'exploration

Possible élargissement du mandat

Consultation du réseau



Droit d’auteur

• Travaux 2020-2021
• FAQ

• Avis juridique

• Entente Copibec

• Dépôt projet BMOPAN

• Travaux 2021-2022
• Projet BMOPAN

• FAQ

LE COMITÉ RECRUTE!



Intégrité intellectuelle

• Comité REBICQ / REPTIC

• Mise en contexte
• Livrable du projet précédent 2020-21 : Guide

• Projet 2021-2022 : Campagne de sensibilisation à l'intégrité intellectuelle
• Pourquoi? Statistiques à l'appui

• But: Susciter conscientisation et adhésion

• Ton et message

• Slogan

• Support et canaux

• Diffusion prévue

• Financement



Bibliothèque innovante

Qui sommes-nous?
Comité de veille sur les nouvelles bibliothéconomiques et pédagogiques. 

Bilan de l’année 2020-2021
5 articles publiés

Disponibles sur le site Web du REBICQ, sur la page Réalisations.

Travaux de réflexion 
Interrogations : 

➢ Canaux de diffusion, besoins, thématiques…
➢ Consultation prochaine adressée aux membres

Recrutement 
Vous êtes actif et active sur les réseaux sociaux? 

Vous aimez lire à propos des bibliothèques? 

La porte est grande ouverte, BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS !

https://rebicq.ca/realisations/


Statistiques

• Bilan de l’année : 
• Traitement du sondage court 2019-2020

• Les résultats sont déposés sur le site du REBICQ

• Nouveau : Ajout de pages sur les variations d’activités
• Préparation du sondage 2020-2021

• A venir :
• Clinique REBICQ à l’automne afin de présenter les résultats
• Préparez vos crayons et calculettes : sondage long fin juin

• On recrute ! :
• 1 ou 2 personnes afin de participer aux travaux du comité



Compétences informationnelles

Réalisations de l'année :

• Zone de partage de matériel CI. Teams REBICQ > Canal Partage > Compétences informationnelles + règles

• Présentation au CPI. Lien vers la présentation : Du Mandala à la zoothérapie: activités et services de gestion du 
stress et de l’anxiété dans les bibliothèques collégiales

• Clinique REBICQ

• Amorce de collaboration avec Myriam Botino, doctorante à UQO

• Premières démarches en vue d'une possible enquête sur les CI des étudiants du collégial (BMOPAN, PDCI)

Projets souhaités pour l'année 2021-2022, réalisables si de nouveaux membres se joignent au comité

• Élaboration d'une fiche projet pour l'enquête sur les CI des étudiants du collégial

• Collaboration avec Myriam Botino en réactualisant l'enquête de 2014 sur les pratiques de formation 
documentaire au collégial

• Dépouillement des devis révisés des programmes de sciences humaines, de science de la nature, de sciences 
informatiques et mathématiques pour y cibler les éléments de CI (collaboration possible avec REPTIC)

Le comité recrute!

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Ffile%2F204606A9-56BC-40DD-B438-4571D4C3F6E1%3FtenantId%3Da608c9b3-15c2-4c0e-8b8c-f2cd222c76c1%26fileType%3Ddocx%26objectUrl%3Dhttps%3A%252F%252Ffedcegeps.sharepoint.com%252Fsites%252FDAE-REBICQ%252FDocuments%2520partages%252FPartages%252FCOMP%25C3%2589TENCES%2520INFORMATIONNELLES%252FR%25C3%25A8gles-pour-partage-de-documents.docx%26baseUrl%3Dhttps%3A%252F%252Ffedcegeps.sharepoint.com%252Fsites%252FDAE-REBICQ%26serviceName%3Dteams%26threadId%3D19%3A6ce1800b0665413788859ee641882583%40thread.tacv2%26groupId%3D726f38d4-c0d9-452b-8bb1-3a36243c4783&data=04%7C01%7Cjulie.larocque%40bdeb.qc.ca%7C281e8f9c590b4a0237b208d92160e251%7Cf9182dd7423441fb9e9cdd20d493b548%7C0%7C1%7C637577522268203539%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0CkUMSawJcHsCoHmK5uUWmdx8GQlnSsxqkcq7mKnZ0E%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcongrescpi.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F02%2FDuMandalaalazootherapie_Larocque-Julie_CPI2020.pdf&data=04%7C01%7Cjulie.larocque%40bdeb.qc.ca%7C281e8f9c590b4a0237b208d92160e251%7Cf9182dd7423441fb9e9cdd20d493b548%7C0%7C1%7C637577522268203539%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=iTGGptmGVEw%2FYxUYYPQgH1vtmsFf4payO6M4qWYs%2BqI%3D&reserved=0
https://doi.org/10.7202/1035927ar


Plan de travail du REBICQ

Animation de la communauté de pratique

• 4 cliniques, jusqu’à 60 participants pour celle d’avril
• Ouverture du Teams à l’ensemble du personnel des bibliothèques membres

Promotion des bibliothèques collégiales

• Rencontre avec le BMOPAN

Fonctionnement

• Nouveau site web

• Accueil de Dominique Girard

• Révisions de plusieurs processus de gestion interne 

• Réflexions inter-communautés de pratiques


