Assemblée générale annuelle 2018 du RCDR : programme détaillé
Réunion en personne du 16 au 18 octobre 2018
Coast Coal Harbour by APA, 1180 W Hastings St, Vancouver, CB
Note : l’horaire est indiqué à l’heure avancée du Pacifique (HAP)
Nous avons transmis les besoins alimentaires indiqués sur les formulaires d’inscription au personnel de l’hôtel, service de
traiteur, Simon Fraser University et Bill Reid Gallery. Les membres ayant des restrictions alimentaires auront plusieurs
options, mais les repas ne seront pas personnalisés. Si vous avez des questions sur les choix de repas pendant
l’événement, veuillez vous adresser au personnel de l’hôtel ou au traiteur sur place.
Mardi 16 octobre 2018
8:00 – 8:30
8:30 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00

12:30 – 17:00

17:00– 17:30
17:30– 19:00

Déjeuner pour les membres du conseil d’administration
Lieu : Coast Coal Harbour – Seymour Room
Réunion du conseil d’administration du RCDR
Lieu : Coast Coal Harbour – Seymour Room
Pause
Dîner – Atelier conjoint sur le patrimoine documentaire de la SNPD et du RCDR
Lieu : Segal Building
Simon Fraser University
500 Granville Street, Vancouver, CB
Inscription à l’avance obligatoire. Les cocardes seront disponibles sur place au comptoir
d’inscription.
Atelier conjoint sur le patrimoine documentaire de la SNPD et du RCDR
Organisé par Simon Fraser University
Lieu : Segal Building
Simon Fraser University
500 Granville Street, Vancouver, CB
Pause
Réception de bienvenue
Lieu : Founders Hall
Segal Building
Simon Fraser University
500 Granville Street, Vancouver, CB
Tous les délégués et participants de l’Atelier conjoint sur le patrimoine documentaire de la
SNPD et du RCDR et de l’AGA sont invités à cette réception que le RCDR organise à
Simon Fraser University.

19:00– 21:00

19:00– 21:00

Les cocardes se trouveront au comptoir d’inscription.
Tournée des restaurants pour tous les délégués
Nous encourageons les délégués à découvrir l’excellente scène culinaire de Vancouver
pendant leurs activités de réseautage. Une liste de restaurants se trouvera au comptoir
d’inscription de l’AGA.
Souper du conseil d’administration du RCDR
Lieu : Water Street Café
Adresse : 300 Water Street, Vancouver, CB

Mercredi 17 octobre 2018
Déjeuner
7:30 – 8:30
Lieu : Coal Harbour B
Discours liminaire
8:30 – 9:15
Lieu : Coal Harbour A
Deanna Reder (Cree-Métis), Associate Professor aux départements de First Nations

Studies and English à Simon Fraser University
Margery Fee, PhD, FRSC, Professor Emerita d’anglais à l’University of British Columbia
Alix Shield, candidate au doctorat et chercheur pionnier au département d’anglais à Simon
Fraser University
Treena Chambers, étudiante en études internationales à Simon Fraser University
The People and the Text:
Indigenous Writing in Northern North America up to 1992
Deanna Reder
Présentation du peuple et du texte: Protocoles autochtones
Margery Fee
Histoire littéraire: problèmes de termes et de catégories
Treena Chambers
Construire une bibliographie annotée en libre accès: les problèmes de catalogage des
œuvres autochtones dans un système conçu pour les catégories euro-occidentales

9:15 – 10:00

Alix Shield:
Renforcement des capacités dans les humanités numériques: bâtiment Drupal multisite en
collaboration avec le Canadian Writing Research Collaboratory (CWRC); Une discussion
sur certains aspects techniques du site Web, ainsi qu'une brève visite guidée et un aperçu
de ses fonctionnalités.
Mise à jour sur Canadiana
Lieu : Coal Harbour A
Modérateur : Dana McFarland, vice-président du CAP, eResources & Scholarly
Communication
Bibliothécaire, Vancouver Island University
Conférenciers :
Sascha Adler, développeur principal d’applications, RCDR
Clare Appavoo, directrice générale, CRKN
Émilie Fortin, membre du CAP, chef de la section Production numérique, préservation et
conservation des collections, Université Laval
Beth Stover, gestionnaire de la numérisation et des collections patrimoniales, RCDR
Depuis la fusion de Canadiana et du RCDR en avril 2018, de nombreuses actions ont été
entreprises pour faire avancer les travaux de Canadiana. À l’occasion de cette séance,
nous présenterons une mise à jour aux membres sur le processus d’intégration, le travail
du Comité de préservation et d’accès, ainsi que l’avancement de la plateforme et des
projets de numérisation. Les conclusions de l’atelier conjoint de la SNDP et du RCDR qui
s’est tenu le jour précédent (16 octobre) seront résumées. Nous discuterons également
des prochaines étapes, notamment l’accès à Canadiana gratuitement pour les utilisateurs
et la facturation du Fonds de préservation et d’accès au contenu patrimonial. Les
membres auront l’occasion de poser des questions et de donner leur avis sur les objectifs
de développement en ce qui concerne les services de Canadiana qui seront gérés par le
RCDR.

10:00 – 10:30
10:30 – 12:00

Pause
Lieu : Coal Harbour Foyer
Licences
Lieu : Coal Harbour A
Modératrice : Todd Mundle, president du CSC, University Librarian, Kwantlen Polytechnic
University
Conférenciers :
Arnald Desrochers, membre du CSC, chargé de projet – Achats en commun, Bureau de
coopération interuniversitaire
Craig Olsvik, agent principal du contenu des licences, RCDR
Monica Ward, agente principale du contenu des licences, RCDR

Les membres du Comité stratégique du contenu et l’équipe des licences du RCDR feront
une mise à jour sur les activités de licence en 2018 et présenteront un aperçu des
prochaines licences en 2019. Ce sera l’occasion pour les membres de poser des
questions sur la phase I des renouvellements de licences en 2018. Comme leurs besoins
évoluent et le paysage des communications savantes se transforme, les membres
pourront aborder et possiblement adapter les principes de négociation sur lesquels les
activités du RCDR reposent depuis 2009.
12:00 – 13:00
13:00– 14:00

14:00– 14:30

14:30– 16:30

Dîner
Lieu : Coal Harbour B
Conclusions du Groupe de travail sur un dépôt numérique fiable
Lieu : Coal Harbour A
Conférenciers :
Émilie Fortin, membre du GTDNF, chef de la section Production numérique, préservation
et conservation des collections, Université Laval
Craig Olsvik, agent principal du contenu des licences, RCDR
Nous présenterons aux fins de discussion les recommandations du rapport final du
Groupe de travail sur un dépôt numérique fiable (GTDNF), notamment la proposition
d’élargir les services du DNF de Scholars Portal aux membres du RCDR en dehors de
l’Ontario. Cette discussion sur les recommandations et la mise en œuvre proposée,
notamment en ce qui concerne le cadre financier, sera l’occasion pour les membres de se
pencher sur une motion qui sera présentée à l’assemblée générale en vue d’autoriser le
RCDR à entreprendre les prochaines étapes du projet, y compris les contacts avec OCUL,
Scholars Portal et UTL.
Pause
Lieu : Coal Harbour Foyer
Approches au libre accès
Lieu: Coal Harbour A
Modérateur : Todd Mundle, président du CSC, University Librarian, Kwantlen Polytechnic
University
Conférenciers :
Colleen Campbell, OA2020 Partner Development, Max Planck Digital Library
Pamela Jacobs, membre du CSC, Head, Collections and Content, University of Guelph
Denise Koufogiannakis, membre du CSC, Associate University Librarian, University of
Alberta
Les membres du RCDR soulignent régulièrement que les initiatives concernant le libre
sont une priorité stratégique. Cette séance est une mise à jour sur les initiatives nationales
et internationales de libre accès que les membres du RCDR ont choisi de soutenir et qui
sont une réussite. Par ailleurs, les membres ont indiqué vouloir étudier davantage les
initiatives menées en Europe. La conférencière Colleen Campbell (OA2020) présentera un
aperçu des diverses approches que les consortiums dans d’autres pays suivent pour
promouvoir le libre accès par le biais de l’initiative OA2020. Alors que nous nous
penchons sur l’avenir, comment le RCDR devrait-il définir sa stratégie de libre accès pour
les membres ?
Pour donner suite au travail entrepris à l’AGA en 2016, la séance comporte un segment
interactif pour établir l’ordre de priorité des objectifs de libre accès du RCDR, tout en
étudiant les répercussions pratiques pour les licences et la stratégie nationale de libre
accès au Canada.

16:30– 17:30

Pause

17:30– 19:00

Prix de reconnaissance pour services exceptionnels Ron MacDonald
Lieu : Bill Reid Gallery of Northwest Coast Art
639 Hornby St, Vancouver, CB V6C 2G3

19:00– 21:00

Tournée des restaurants pour les délégués

Nous encourageons les délégués à découvrir l’excellente scène culinaire de Vancouver
pendant leurs activités de réseautage. La liste des groupes pour la tournée et des
restaurants se trouvera au comptoir d’inscription de l’AGA.
Jeudi 18 octobre 2018
7:30 – 8:30
8:30 – 10:00

Déjeuner et programmation
Lieu : Coal Harbour A
Atelier sur la planification stratégique (séance réservée aux membres)
Lieu : Coal Harbour A
Conférenciers :
Julien LeBlanc, consultant en planification stratégique, Blueprint North America
Rebecca Ross, directrice du marketing et de la mobilisation des intervenants, RCDR
Julien LeBlanc, le consultant du RCDR en planification stratégique, animera une séance
sur l’exercice de planification pour 2019-2024. Il donnera aux membres un aperçu des
activités entreprises jusqu’à présent, ainsi que les prochaines étapes de la planification
stratégique. La séance portera aussi sur les activités ayant pour but d’intégrer les services
de Canadiana à la stratégie générale du RCDR. Joignez-vous à vos collègues et au
personnel du RCDR pour réfléchir aux prochaines années jusqu’en 2024. Nous pourrons
ainsi déterminer les objectifs, tactiques et priorités qui nous permettront d’attendre notre
mission et vision.

10:00 – 10:30

10:30– 12:00

Pause
Lieu : Coal Harbour Foyer
Les membres votants du RCDR doivent récupérer leur carton de vote.
Assemblée des membres du RCDR (séance réservée aux membres)
Lieu : Coal Harbour A
Président : Alan Shepard, président, conseil d’administration du RCDR; President and
Vice Chancellor, Concordia University
Cette séance comprend les travaux réguliers menés par le RCDR lors de la séance de
travail annuelle. Le matériel de la réunion sera disponible sur la page de l’AGA du RCDR
une semaine avant la réunion.

12:00 – 13:00

13:30

Les membres seront invités à ratifier les modifications proposées aux statuts pour élargir
l'adhésion aux anciens membres de Canadiana.org et examineront également une motion
visant à donner suite aux recommandations du groupe de travail sur le commerce et le
développement.
Dîner
Réunion du conseil d’administration du
RCDR
Lieu : Coal Harbour B
Lieu : Coal Harbour A
Simon Fraser University: WAC Bennett Library Tour
Lieu : 8888 University Drive East, Burnaby, CB V5A 1S6
Venez découvrir la bibliothèque : Research Commons, Student Learning Commons,
Special Collections, les espaces d’étude qui ont été rénovés dernièrement, ainsi que le
processus Master Space Plan qui est actuellement en cours.
Transport en commun : prendre l’autobus 95 SFU de Burrard Station jusqu’à SFU (45
minutes).
Personne à contacter au besoin sur place : Gwen Bird, Simon Fraser University
Pour toute question, contacter Nazia Bundhoo, RCDR à nbundhoo@crkn.ca

13:30

University of British Columbia: Indian Residential School History and Dialogue
Centre
Lieu : 1985 West Mall, Vancouver, BC V6T 1Z2

Pour plus d’information, aller à : http://aboriginal.ubc.ca/indian-residential-school-centre/
Personne à contacter au besoin sur place : Elizabeth Shaffer, University of British
Columbia
Pour toute question, contacter Nazia Bundhoo, RCDR à nbundhoo@crkn.ca

