
 
 
Ordre du jour détaillé Assemblée générale annuelle de 2017 
 
En personne, du 18 au 20 octobre 2017 
Marriott Château Champlain, 1050, rue de la Gauchetière O, Montréal, QC 
 
Remarque : Les horaires sont basés sur l’heure de L’Est. 
 
Les besoins alimentaires ont été communiqués au personnel de banquet de l'hôtel et au personnel d'accueil de 
l'Université McGill et de l'Université Concordia. Il y aura plusieurs options pour les membres à choisir, mais les repas ne 
seront pas personnalisés. Les membres sont priés de diriger leurs questions concernant les options de repas directement 
auprès du personnel de restauration de l'hôtel et du personnel d'accueil du lieu. 
 

 

Le mercredi 18 octobre 2017 

12 h - 13 h Dîner des membres du Conseil 
Lieu : Marriott Château Champlain – Terrasse 

13 h - 16 h 30 Réunion du Conseil d’administration du RCDR 
Lieu : Marriott Château Champlain – Terrasse 

16 h 30 - 17 h 30 Pause 

17 h 30 - 19 h Réception d’accueil des membres 
Lieu : Université McGill – Salle Colgate (section des Livres rares et des Collections 
Spéciales.) 
4ième étage, Édifice de la Bibliothèque McLennan, 
Université McGill, 3459 Rue McTavish, Montréal QC H3A 0C9. 
 
Tous les membres sont invités à assister à cette réception offerte par l’Université McGill.  
Le comptoir d’inscription se trouve sur place.   

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

19 h - 21 h Souper du Conseil d’administration du RCDR 
Lieu : Wienstein & Gavino's 
1434, rue Crescent (entre de Maisonneuve et Ste-Catherine) 

Le jeudi 19 octobre 2017 

7 h 30 - 8 h 30 Petit déjeuner et programmation 
Lieu : Salle de Bal 

8 h 30 - 10 h  Acquisition et octroi de licences : Négociations 2017 et priorités 2018 
Mise à jour du Groupe de travail de l'ABRC sur la confidentialité 
Lieu : Salle de bal 
Animateur : Todd Mundle, Président CSC, Bibliothécaire en chef, Kwantlen Polytechnic 
University 
Conférenciers :  
Stéphanie Gagnon, directrice des collections, Université de Montréal  
Craig Olsvik, Agent principal du contenu et des licences, RCDR 
Martha Whitehead, Vice-provost et bibliothécaire en chef, Queen’s University 
 
Quelques membres du Comité de stratégie de contenu et l'équipe de licences du CRKN 
présenteront une session axée sur les diverses activités liées aux licences qui se sont 
produites en 2017 et qui continueront de se développer en 2018. Un temps considérable 
sera consacré à l'examen des résultats des renouvellements de licence de la Phase I - 
SAGE, Wiley et Elsevier - au cours desquels les résultats des négociations seront discutés 
et les membres auront le temps de poser des questions et de faire des commentaires. 
Enfin, Martha Whitehead, Vice-provost et bibliothécaire en chef de l’Université Queen’s 
fournira une mise à jour sur le projet de l’ABRC sur le partage des données de licence. 



 
 

10 h – 10 h 15 Pause 
Lieu : Foyer niveau inférieur 

10 h 15 - 11 h Groupe de travail sur un dépôt numérique fiable  
Lieu : Salle de bal  
Animatrice : Leslie Weir, Bibliothécaire en Chef, Université d’Ottawa 
Conférenciers :  
Corey Davis, Coordonnateur du Réseau de préservation numérique, COPPUL 
Émilie Fortin, Chef de la section de la production numérique, préservation et conservation 
des collections, Université Laval 
Scott Gillies, Bibliothécaire, Wilfrid Laurier University 
Leslie Weir, Bibliothécaire en Chef, Université d’Ottawa 
 
Les membres du Groupe de travail sur un dépôt numérique fiable présenteront une mise à 
jour sur leur travail et une révision de leur progrès. Nos conférenciers discuteront des 
fonctionnalités possibles du service. Des rétroactions et des commentaires seront 
demandés aux participants pour arriver à un consensus sur l’avenir du DNF. 

11 h - 12 h  Groupe de travail sur la transition des licences 
Lieu : Salle de bal  
Animatrice : Heather McMullen, Bibliothécaire Adjointe, Queen’s University 
Conférenciers :  
Samuel Cassady, Bibliothécaire en ressources informatiques numériques, Western 
University 
Chantal St-Louis, Directrice des Services-conseils et des collections, Université Laval 
Robert Tiessen, Content Development Librarian, University of Calgary 
 
Membres du Groupe de travail sur la transition des licences vont présenter une mise à 
date sur leur travail et une révision des progrès accomplis. Nos conférenciers discuteront 
des résultats de la revue de littérature et du sondage aux membres. Des commentaires et 
suggestions au sujet des possibles recommandations seront demandés aux participants. 
 

12 h - 13 h Dîner 
Lieu : Salle de Bal 

13 h – 14 h  Mise à jour sur le projet d’utilisation des revues 
Lieu : Salle de bal  
Animatrice : Kimberly Silk, Special Projects Officer, CRKN 
Conférencière :  
Alexandra Houde, Senior Content & Licensing Officer, CRKN 
Todd Mundle, University Librarian, Kwantlen Polytechnic University 
Stéphanie Gagnon, Head of Collections Université de Montréal 
Samuel Cassady, Digital Information Resources Librarian, Western University 
 
Lors de cette séance, il y aura une présentation sur les résultats nationaux du Projet 
d’utilisation des revues, une discussion sur la manière dont le CSC utilisera les résultats 
dans leurs négociations. De plus, nous apprendrons les stratégies actuellement en usage 
chez deux de nos membres qui ont participé à ce projet. 

14 h – 14 h 30 Pause 
Lieu : Foyer niveau inférieur 

  



 
 

14 h 30 – 16 h 30 Proposition d’affaire pour la fusion du RCDR avec Canadiana 
(Réservée aux membres) 
Lieu : Salle de bal  
Animateur : Alan Shepard, Président du conseil d’administration 
Conférenciers :  
Carol Shepstone, Vice-présidente du conseil d’administration et bibliothécaire en chef à 
Ryerson University 
Jonathan Bengtson, Président, Canadiana.org et bibliothécaire en chef à l’University of 
Victoria 
Clare Appavoo, Directrice générale, RCDR 
Gwen Bird, Dean of Libraries, Simon Fraser University 
 
Le groupe de travail de fusion de CRKN-Canadiana présentera sa proposition (disponible 
en avance) pour une organisation combinée des deux organismes. Les membres votants 
auront une opportunité pour donner leurs commentaires et pour poser leurs questions en 
préparation du vote du lendemain sur une motion pour unifier les organismes. 
 

16 h 30 – 17 h Pause 
 

17 h - 18 h 30 Réception des membres – Prix de reconnaissance pour services exceptionnels 
Ron MacDonald 
Lieu : Université Concordia – Salle de lecture des Sœurs grises 
Sir George Williams Campus 
Grey Nuns Building, A Wing (GN) 
1190, rue Guy 
Montréal, Quebec, Canada 
 

18 h 30 - 21 h Souper à la ronde pour les membres 
Proposition de plusieurs restaurants où les membres peuvent poursuivre leurs activités 
sociales et leur réseautage. Vous trouverez une liste des restaurants au comptoir 
d’inscription. 

Le vendredi 20 octobre 2016  

7 h 30 - 8 h 30 Déjeuner et programmation 
Lieu : Salle de Bal 

8 h 30 - 9 h Stratégie de numérisation du patrimoine  
documentaire  
Lieu : Salle de bal  
Animateur : Clare Appavoo, Directrice générale, RCDR 
Conférencière :  
Caitlin Horrall, Secrétaire Corporatif, Stratégie de numérisation du patrimoine 
documentaire, Bibliothèques et Archives Canada 
 
Cette session fournira une mise à jour sur le travail du comité d’organisation de la stratégie 
de numérisation du patrimoine. Le travail de ce comité intéressera sûrement les membres 
étant donné le contexte du regroupement du RCDR et de Canadiana.  

9 h - 10 h Érudit/PKP 
Libre accès (Suivi de l'an dernier)  
Lieu : Salle de bal  
Animateur : Gwen Bird, Dean of Libraries, Simon Fraser University 
Conférencière :  
Tanja Niemann, Directrice générale, Érudit 
Brian Owen, Associate dean of libraries for Library Technology and Special Collections, 
Simon Fraser University 
 
Cette session fournira une introduction à l’initiative Coalition Publi.ca. Cette initiative est 
une évolution de l’alliance entre le RCDR- Érudit Partnership et l’alliance PKP-Érudit.  

10 h - 10 h 30 Pause 
Lieu : Foyer au niveau inférieur  
Des membres avec droit de vote ramasseront les bulletins de vote du RCDR. 



 
 

10 h 30 à 12 h Assemblée des membres du RCDR (Réservée aux membres) 
Lieu : Salle de Bal 
Président : Alan Shepard, Président du conseil, Concordia University 
 
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 2017-2018 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 
 
Membres du conseil va apporter leur lunch a ce réunion.  

12 h - 13 h Lunch 
Lieu : Salle de bal 

13 h 30 Visite de la bibliothèque de l’Université McGill 
Lieu : McLennan-Redpath Library Complex 
3459, rue McTavish 
Montréal, Québec H3A 0C9 
 
Visite de la bibliothèque des sciences humaines et sociales incluant les livres rares et les 
collections spéciales. 
 
Contact: Jeffry Archer  

13 h 30 Visite de la bibliothèque de l’Université Concordia  
Lieu : Sir George Williams Campus 
McConnell Building,  
1400 de Maisonneuve Blvd. W. 
Montreal, Quebec, Canada H3G 1M8 
 
Visite de la bibliothèque Webster récemment rénovée et agrandie. 
Point de rencontre pour la visite : Édifice de la bibliothèque McConnell, au premier étage 
(LB-1) devant l'entrée de l'escalier de la bibliothèque 
 
Contact: Guylaine Beaudry 
 

 


