
 
 
Ordre du jour détaillé Assemblée générale annuelle de 2016 
 
Animée en personne, du 18 au 20 octobre 2016 
Westin Nova Scotian, 1181 Hollis Street, Halifax, N.-É. 
 
Remarque : Les heures données dans l’ordre du jour sont celles de l’heure avancée de l’Atlantique. 

 
Le mardi 18 octobre 2016 
12 h - 13 h Lunch des membres du Conseil 

Lieu : Salle Lunenburg 
13 h - 15 h Réunion du Conseil du RCDR 

Lieu : Salle Lunenburg 
13 h - 15 h Ouverture du comptoir d’inscription du RCDR  

Lieu : Côté gauche du bureau de réception de l’hôtel 
15 h - 17 h 30 Pause 
17 h 30 - 19 h Réception d’accueil des membres 

Lieu : Dalhousie University  
          Atrium - Immeuble Steele Ocean  - 1355 Oxford Street – 2e étage 
 
Mot d’ouverture Elizabeth Cannon, présidente du Conseil du RCDR et 
présidente de la University of Calgary 
Mot de bienvenue : Donna Bourne-Tyson, bibliothécaire en chef, Dalhousie 
University 
 
Discours principal : Raymond Siemens, professeur distingué, Faculté des 
sciences humaines, University of Victoria 
Titre : Networked Open Social Scholarship and the Emerging Integrated 
Digital Scholarly Ecosystem 
Dans la foulée du rapport sur la Phase I du projet d’écosystème intégré du savoir (EIS) de 
2014, où était soulignée la nécessité croissante de répondre aux besoins tant des 
spécialistes que du public en matière de libre accès et de mobilisation à l’égard de 
l’information, M. Siemens s’intéressera à la sous-composante de libre accès de l’EIS, 
laquelle a aidé à jeter les fondements pour les étapes suivantes du partenariat pour la 
culture sociale ouverte en réseau (Partnership for Networked Open Social Scholarship) de 
l’initiative Implementing New Knowledge Environments (INKE; inke.ca). Le partenariat 
INKE est lui-même unifié par l’objectif consistant à explorer, documenter et construire des 
environnements pour la culture sociale ouverte au Canada et à l’étranger, ce qui enrichira 
la recherche nationale et internationale, l’infrastructure numérique et les ressources 
dispersées, l’objectif étant de mettre en place des environnements d’édition et de 
communication qui créeront un lien entre les personnes ayant en commun un besoin 
d’accès et l’information produite par nos communautés universitaires.      
 
Tous les membres sont invités à assister à cette réception offerte par la 
Dalhousie University.  
 
Vous trouverez le comptoir d’inscription sur place.   

19 h - 21 h Dîner à la ronde des membres 
Proposition de plusieurs restaurants aux membres où poursuivre leurs 
activités sociales et leur réseautage. Vous trouverez une liste de 
restaurants au comptoir d’inscription.  



 
 

19 h - 21 h Souper du Conseil du RCDR 
Lieu : Lot Six – 1685 rue Argyle 

Le mercredi 19 octobre 2016 
7 h 30 - 8 h 30 Déjeuner chaud 

Lieu : Commonwealth B 
8 h 30 - 9 h 30 Modèle durable d’édition canadien en libre accès 

Lieu : Salle de bal Atlantic 
Animatrice : Clare Appavoo 
Conférenciers : Gwen Bird (Simon Fraser University), Tanja Niemann 
(Érudit), Vincent Larivière (Université de Montréal) 
 
Lors de cette séance, les participants pourront se familiariser avec l’action 
du Groupe de travail sur l’édition savante canadienne (GTESC) et situer le 
partenariat RCDR/Érudit dans le contexte plus large de concevoir des 
modèles de rechange pour assurer la pérennité de l’édition savante au 
Canada. 

9 h 30 - 10 h Planification de l’avenir du libre accès 
Lieu : Salle de bal Atlantic 
Animatrice : Monica Ward 
Conférenciers : Tony Horava (Université d’Ottawa), Pam Jacobs (University 
of Guelph), Denise Koufogiannakis (University of Alberta), Peter Webster 
(Saint Mary’s University) 
 
Bon nombre de projets, d’initiatives, de modèles et d’approches de libre 
accès étant envisagés par le milieu dans son ensemble et recevant l’aval 
de divers segments du milieu des bibliothèques, les membres du Comité 
stratégique du contenu et les employés du RCDR souhaitent mieux 
connaître les perspectives et les priorités des membres au titre du libre 
accès. Une fois bien cernées les priorités des membres, le RCDR pourra 
définir des critères d’évaluation des projets de libre accès et ainsi s’assurer 
de maintenir sa participation à des initiatives qui intéressent les membres et 
qui faciliteront la concrétisation des objectifs stratégiques du RCDR et du 
milieu canadien des bibliothèques universitaires. 
 
Les membres du Comité stratégique du contenu (CSC) présenteront un 
survol des initiatives de libre accès auxquelles le RCDR a présentement 
l’occasion de participer et proposeront des critères que le CSC pourrait 
utiliser en vue d’évaluer la pertinence de la participation du RCDR à des 
projets de libre accès. Cette information jettera les bases de l’atelier où les 
membres seront appelés à discuter des critères à retenir et de la priorité à 
attribuer à chacun. 

10 h - 10 h 30 Pause 
Lieu : Mezzanine Atlantic 

10 h 30 - 11 h Atelier – Planification de l’avenir du libre accès 
Lieu : Salle de bal Atlantic 
Animatrice : Monica Ward 
 
S’inspirant des échanges de la séance précédente, les membres participant 
à cet atelier pourront discuter en petits groupes des critères que le CSC et 



 
 

le personnel devraient utiliser pour évaluer la viabilité et la pertinence des 
initiatives de libre accès auxquelles le RCDR devrait s’intéresser. Les 
membres seront invités à préciser leurs propres priorités et faire état des 
critères qui devraient être retenus pour évaluer les occasions qui se 
présentent. Ces commentaires seront examinés par le CSC et éclaireront la 
formulation des recommandations destinées au Conseil. 

11 h - 11 h 30 Mise à jour sur le réseau Portage – Gestion des données de recherche 
Lieu : Salle de bal Atlantic 
Animatrice : Kimberly Silk 
Conférencier : Chuck Humphrey  
 
En raison du nombre d’intervenants dans l’écosystème canadien des 
données de recherche, y naviguer s’apparente à tenter de faire du patin à 
roulettes au cœur d’un troupeau de bisons (désolé, Roger Miller). Comment 
peut-on naviguer dans un espace aussi congestionné? Le réseau Portage 
propose des aides à la navigation au milieu canadien des bibliothèques. Le 
but de cette présentation est de faire le point sur la façon dont le réseau 
Portage, par l’entremise des bibliothèques universitaires canadiennes, 
facilite la prestation de services de gestion de données de recherche (GDR) 
destinés aux chercheurs et aux établissements. On vous présentera une 
description d’un cadre fédéré de services de gestion de données de 
recherche découlant de partenariats entre les intervenants canadiens de la 
GDR, dont nos consortiums régionaux de bibliothèques et nos grands 
établissements. 

11 h 30 à 12 h Mise à jour – Projet d’utilisation des revues 
Lieu : Salle de bal Atlantic 
Animatrice : Kimberly Silk 
Conférenciers : Kimberly Silk (RCDR), Vincent Larivière (Université de 
Montréal) 
 
Lors de cette séance, il y aura une présentation sur le Projet d’utilisation 
des revues, dont le contexte, la méthodologie, les établissements 
participants et l’état des lieux. Vincent Larivière, chercheur principal, 
présentera des constatations de haut niveau dégagées des données 
compilées à ce jour. 

12 h - 13 h Lunch 
Lieu : Commonwealth B 

13 h - 13 h 30 Mobilisation des établissements 
Lieu : Salle de bal Atlantic 
Animatrice : Jean Blackburn (Vancouver Island University) 
Conférencière : Kimberly Silk (RCDR) 
 
Présentation d’un aperçu du rapport final du Groupe de travail sur la 
mobilisation des établissements et de la Trousse de ME. Examen 
d’exemples de la façon dont la Trousse de ME a été utilisée et de plans de 
développement d’outils de soutien. 

13 h 30 - 14 h Accès perpétuel 
Lieu : Salle de bal Atlantic 
Animatrice : Jonathan Bengtson (University of Victoria) 



 
 

Conférenciers : Craig Olsvik (RCDR), Alan Darnell (Scholars Portal) 
 
Des conférenciers du préservation numérique RCDR et de Scholars Portal 
réexamineront le concept de l’accès perpétuel national et la solution de 
préservation numérique quant aux ressources sous licence du RCDR. On 
examinera les éléments d’un partenariat possible entre les deux 
organisations, et les membres du RCDR seront invités à les commenter. Le 
personnel entend cerner le niveau d’intérêt des membres à l’égard de ce 
projet de partenariat. 

14 h - 14 h 15 Pause 
Lieu : Mezzanine Atlantic 

14 h 15 - 16 h Renouvellement du plan stratégique et activités de collaboration 
Lieu : Salle de bal Atlantic 
Animatrice : Clare Appavoo 
Conférenciers : Carol Shepstone (Mount Royal University), Ken Blonski 
(RCDR), Jonathan Bengtson (University of Victoria), William Wueppelmann 
(Canadiana) 
 
Sera distribué aux membres le rapport final sur les principales réalisations 
au titre des objectifs du plan stratégique de 2013-2016. Les membres ayant 
déjà accepté de prolonger de deux ans la durée des objectifs stratégiques, 
un ensemble de stratégies et de tactiques pour 2016-2018 leur sera 
présenté aux fins de discussion. 
 
Par ailleurs, les membres du groupe de travail chargé d’évaluer les options 
concernant la fusion de Canadiana.org et du RCDR présenteront un aperçu 
des constatations et des recommandations qu’ils ont présentées à leur CA 
respectif. Les membres du RCDR auront l’occasion de poser des questions 
à propos des constatations et de discuter des avantages de constituer une 
organisation fusionnée en prévision du point qui sera abordé à la réunion 
administrative annuelle en vue de confirmer l’intérêt et le soutien financier à 
l’égard de cette organisation fusionnée. 
 
Cette séance est réservée aux membres du RCDR. 

16 h - 17 h  Exposés éclair 
Lieu : Salle de bal Atlantic 
Animatrice : Ken Blonski 
Conférenciers : Craig Olsvik (RCDR), David Purdy (RCDR), David Scott 
(University of Lethbridge), Donna Bourne-Tyson (Dalhousie University) 
 
Brèves mises à jour sur les activités récentes tant du RCDR que de la 
collectivité des intervenants; présentation du modèle de licence révisé du 
RCDR; survol de l’Index des projets de numérisation du patrimoine 
canadien (IPNPC); présentation des travaux de recherche de la University 
of Lethbridge à propos des stratégies empruntées par les universités pour 
atténuer les risques associés aux fluctuations des taux de change; et point 
sur la toute nouvelle Fédération canadienne des associations de 
bibliothèques (FCAB). Les membres pourront poser des questions à 
chacun des conférenciers au terme des présentations. 



 
 

17 h - 17 h 30 Pause 
17 h 30 - 18 h 30 Réception des membres – Prix de reconnaissance pour services 

exceptionnels Ron MacDonald 
Lieu : Mezzanine Atlantic 
Maîtresse de cérémonie : Elizabeth Cannon, présidente, Conseil du RCDR 
et présidente, University of Calgary 
 
Le Prix de reconnaissance pour services exceptionnels Ron MacDonald 
vise à souligner l’action des membres qui ont contribué de façon 
exceptionnelle à la mission du RCDR et favorisé des projets de 
collaboration. En 2016, le prix sera attribué à Leslie Weir dont on 
soulignera et célébrera la contribution à la réception. 

18 h 30 - 21 h Souper des membres 
Lieu : Salle de bal Atlantic 
Un souper sera servi à tous les membres et aux invités. 

Le jeudi 20 octobre 2016   
7 h 30 - 8 h 30 Déjeuner 

Lieu : Salle Harbour AB 
8 h 30 - 9 h Droits d’auteur 

Lieu : Salle de bal Atlantic 
Animateur : Craig Olsvik 
Conférencière : Margaret Ann Wilkinson (Western University) 
 
Margaret Ann Wilkinson, professeure de droit à la Western University et 
membre de longue date de l’ancien Comité du droit d’auteur de l’ACB – 
succédant à Bernie Katz en tant que conseillère en droits d’auteur de l’OLA 
– traitera de l’examen prochain, en 2017, de la Loi sur le droit d’auteur. Elle 
puisera dans sa vaste connaissance du droit d’auteur et des rôles joués 
dans le passé par les bibliothécaires pour façonner la loi en la matière pour 
discuter avec les membres du RCDR des éléments probables de l’examen 
de 2017, et des façons dont les bibliothèques universitaires pourraient 
participer au processus. 

9 h - 10 h Licences en 2017 
Lieu : Salle de bal Atlantic 
Animateur : Todd Mundle (Kwantlen Polytechnic University) 
Conférencière : Craig Olsvik (RCDR) 
 
Dans le cadre de cette séance, on se penchera sur les objectifs de la 
négociation en 2017 du renouvellement des licences les plus importantes, 
en portant une attention toute particulière au renouvellement de la licence 
Elsevier ScienceDirect. On vous présentera un survol de l’historique de 
l’entente de licence conclue entre RDCR et Elsevier pour s’assurer que 
tous les membres participants disposent de la même information avant 
qu’ils ne discutent, en petits groupes, des objectifs et stratégies propres aux 
négociations de 2017 avec Elsevier. 
Aussi, un résumé des annulations et des retraits récents au titre des 
licences du RCDR sera distribué; en petits groupes, les membres auront 
l’occasion de se pencher sur le rôle du RCDR dans le cadre d’un scénario 
de retrait ou de sélection par titre. 



 
 

10 h - 10 h 30 Pause 
Lieu : Mezzanine Atlantic  
 
Des membres avec droit de vote ramasseront les bulletins de vote du 
RCDR. 

10 h 30 à 12 h Assemblée des membres du RCDR 
Lieu : Salle de bal Atlantic 
Présidente : Elizabeth Cannon, présidente, Conseil du RCDR et présidente 
de la University of Calgary 
 
Durant cette séance seront abordées les affaires ordinaires du RCDR 
s’inscrivant dans le cadre de sa réunion administrative annuelle. Les 
membres seront aussi invités à ratifier la composition du Conseil de 2016-
2017 et à indiquer leur niveau d’intérêt à poursuivre le projet de fusion avec 
Canadiana.org.   

12 h - 12 h 30 Réunion du Conseil du RCDR 
Lieu : Salle de bal Atlantic 

12 h - 13 h Lunch 
Lieu : Salle Harbour AB 

13 h - 15 h Visite de la Halifax Central Library  
Lieu : Halifax Central Library – 5440 Spring Garden Road 
 
Les intéressés visiteront chacun des 5 étages où ils découvriront une 
multitude de caractéristiques, de collections et de services; ils pourront 
aussi admirer la ville selon la perspective propre à chaque étage. 
 
Rendez-vous à la porte principale de la salle Harbour AB à 13 h, point de 
départ vers la Halifax Central Library. Des services de transport ont été 
prévus par le RCDR. Les visiteurs seront accueillis par Susan James, 
superviseur, Services d’information, à l’entrée principale de la Halifax 
Central Library. Les visiteurs devront rentrer à l’hôtel par leurs propres 
moyens. 

15 h - 16 h 30 Visite de la bibliothèque de la Dalhousie University  
Lieu : Immeuble Collaborative Health Education Building 
          Dalhousie University - 5793 University Avenue 
 
Les intéressés visiteront les Learning Commons de la nouvelle Kellogg 
Library dans le nouveau Collaborative Health Education Building (CHEB). 
 
Venez rencontrer Elaine MacInnis, directrice adjointe des bibliothèques, à 
l’entrée principale des Learning Commons de la Kellogg Library (au 2e 
étage) à 15 h.  
Les visiteurs devront organiser leur transport aller-retour à la Dalhousie 
University. 

 


