
 

Conférence virtuelle du RCDR 2021 
Programme 

 
 
Toutes les séances sont à l'heure de l'Est 
 
Séance pré-conférence 
 

Date Heure Titre 

7 oct. 13h00-
14h30 

Introduction au RCDR 

 
 
Première semaine : Séances thématiques (13, 14, 15 octobre) 
 

Date Heure Titre 

13 oct. 13h00 Mots de bienvenue et reconnaissance territoriale 

 13h15 Discours liminaire (Inuit Broadcasting Corporation) 

 13h45 Discours liminaire : période de questions et réponses 

 14h00 Pause 

 14h15 Situer les représentations du savoir autochtone dans le lieu et le contexte : 
recommandations pour les éditeurs 

 15h00 Vedettes-matière canadiennes : deux perspectives : 
 
Vedettes-matière canadiennes (CSH) liées aux peuples autochtones – mise à 
jour // 
Révision du vocabulaire décrivant les Autochtones dans le Répertoire de 
vedettes-matière : création d’un Groupe de travail 

 16h00 Ajournement 

 
 

Date Heure Titre 

14 oct. 13h00 Virage vers l’avenir : changements transformateurs au sein de UVic Libraries 

 13h45 Recherche numérique et collections diasporiques 

 14h15 Pause 
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 14h30 Considérations éthiques sur l’informatique légale et les premières acquisitions 
numériques 

 15h00 Création d’une collection sur la santé autochtone à partir d’un système modifié 
de classification Brian Deer à McMaster’s Health Sciences Library 

 15h30 Compter les dollars : élaboration d’une méthode pour estimer les dépenses de 
l’établissement en frais de traitement des articles 

 16h00 Ajournement 

 
 

Date Heure Titre 

15 oct. 13h00 Mise à jour sur la Stratégie canadienne de numérisation du patrimoine 
documentaire (SNPD) 

 13h30 Changer de paradigme : créer des pratiques plus équitables et inclusives dans 
les Archives publiques de l’Ontario 

 14h15 Pause 

 14h30 Autochtonisation de la recherche pour l’avenir 

 15h15 Investir les économies réalisées avec le RCDR/Elsevier pour améliorer l’EDI des 
collections d’UofT 

 15h45 Mot de la fin 

 16h00 Ajournement 

 
 
Deuxième semaine : Séances d’affaires du RCDR (20 et 21 octobre) 
 
 

Date Heure Titre 

20 oct. 11h30 Mots de bienvenue 

 11h40 Mise à jour du Comité de préservation et d’accès : première partie 

 12h00 Séance sur l’évaluation du marché du patrimoine *Cette séance comprend une 
pause de 10 minutes de 13h00 à 13h10 

 13h45 Pause 

 13h55 Mise à jour du Comité de préservation et d’accès : deuxième partie 
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 14h50 Pause 

 15h05 Concours 2023 du Fonds d’innovation de la FCI 

 16h05 Pause 

 16h30 Réception de la remise du prix Ron MacDonald 

 17h30 Ajournement 

 
 

Date Heure Titre 

21 oct. 11h00 Mise à jour du Comité stratégique du contenu et les licences (séance réservée 
au personnel des établissements membres) *Cette séance comprend une 
pause de 15 minutes de 12h15 à 12h30 

 13h45 Pause 

 14h00 Assemblée générale des membres (séance réservée au personnel des 
établissements membres) 

 16h00 Ajournement 

 
 


