
 

 

 

AVIS DE CONVOCATION 
Assemblée générale annuelle 2016 

 
Du mardi 18 octobre au jeudi 20 octobre 2016 
Westin Nova Scotian, situé au 1181 rue Hollis,                                     

à Halifax (Nouvelle-Écosse) 
 

L’assemblé générale annuelle 2016 du Réseau canadien de documentation pour la recherche 
(RCDR) aura lieu du du mardi 18 au jeudi 20 octobre 2016, à l’hôtel Westin Nova 
Scotian, situé au 1181, rue Hollis à Halifax (Nouvelle Écosse). La programmation débute 
officiellement mardi soir avec la réception d’accueil et un discours d’ouverture.  
 
Hébergement: Plusieurs chambres ont été retenues pour les membres du RCDR au tarif 
spécial de 159 $ la nuitée (chambre ordinaire). Afin de recevoir les tarifs négociés, veuillez 
réserver votre chambre en ligne avant le 19 septembre 2016. 
 
En vertu des articles 14 et 15 du Règlement administratif du RCDR, l’Assemblée annuelle 
des membres (réunion administrative) aura lieu le jeudi 20 octobre 2016, à l’hôtel 
Westin Nova Scotian, Atlantic Ballroom, à compter de 10 h 30 (HAE). Il y aura un service 
d’interprétation. Les points suivants seront abordés : 

 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée annuelle des membres 2015 
 Présentation des États financiers audités et du Rapport de l’auditeur pour l’année 

financière 2015-2016 
 Nomination des auditeurs pour l’année financière 2016-2017 
 Élection de membres du conseil d’administration (3 postes) 
 Autres affaires dûment soumises 

 
Conformément au paragraphe 15(1) du Règlement administratif, les personnes ayant droit 
de vote à l’occasion de cette réunion sont les chef de bibliothèques universitaires (c.-à-d. le 
directeur des bibliothèques ou quelqu’un détenant un titre similaire) des établissements 
membres nommés par le président de l’université en tant que représentant avec droit de 
vote du membre. Le représentant ayant droit de vote peut donner une procuration écrite à 
un autre membre de haut rang du personnel de l’établissement membre, au représentant 
d’un autre membre ayant droit de vote ou à la présidente du Conseil du RCDR. 

Vous pouvez vous procurer les formulaires de procuration en ligne ou sur demande au 
bureau du RCDR. Celui-ci doit recevoir les formulaires de procuration signés au plus tard le 
7 octobre 2016, à 16 h (HAE). 
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Le programme sera disponible à compter de la mi-août 2016, et il sera possible de s’inscrire 
à l’avance à compter de cette date. 

Clare Appavoo     
Directrice générale     

Le 20 juillet 2016 


