
2020 CARL Spring Meeting Program – Programme de la Réunion générale du printemps de l’ABRC 2020 
as of May 1, 2020 – en date du 1er mai 2020 

Date Meeting -- Réunion Details/Comments - Détails/commentaires Director Lead 
Membre 
responsable  
(Staff support) 
(Employé.e de 
soutien) 

Monday, May 25, 2020 – le lundi 25 mai 2020 
 

 

12 h EDT – 15 h  Board meeting – Réunion du CA J. Bengtson 
(S. Haigh) 
(K. McColgan) 
 

Tuesday, May 26, 2020 – le mardi 26 mai 2020 
 

 

12 h - 13 h 15  AGM Business Meeting  
Assemblée générale du printemps 
 

J. Bengtson 
(K. McColgan) 

   

14 h 30  – 16 h  Some Key CARL Initiatives (lightning talks and discussion) 
Sélection d’initiatives clés de l’ABRC (présentations éclair et discussion) 

S. Haigh 
(Host/hôte) 

   
Competencies (final release & communications) 
–  Compétences (version finale et 
communications) 
 
COVID Web Archives (progress report) – 
Archives Web COVID (rapport d'étape) 
 
Canadian Print Strategy WG (progress report) – 
GT envers une stratégie canadienne pour les 
collections imprimées 
 
Active legal/policy matters (update) – Questions 
de politique / juridique active (mise à jour) 
 
Libraries-funders coordinated action plan on OA 
(update) – Plan d'action coordonné 
bibliothèques-bailleurs de fonds sur l'accès libre 
(mise à jour) 
 

 
K. deLong  
 
 
 
C. Davis  
 
 
G. Bird  
 
 
 
C. Shepstone/ 
M. Swartz 
 
S. Haigh 
 

16 h - 16 h 30 Virtual Happy Hour - 5 à 7 virtuel  

  
Wednesday, May 27, 2020 – le mercredi 27 mai 2020 
 

 

CARL Spring Session: OE and RDM -- Séance de printemps de l’ABRC : ÉO et GDR 
 

11h – 11 h 50  Open Education  
Éducation ouverte 

The opportunity of now; success stories, role of 
CARL – L'occasion de maintenant; histoires de 
réussite, rôle de l'ABRC 
 

J. Kirchner 
(Lise, Erin)  

12 h  – 13 h RDM and Digital Research 
Infrastructure  

NDRIO update, Portage transition scenarios, 
research library institutional vs. national roles 
 

Donna 
Bourne-Tyson 
(Jeff, Susan) 



GDR et infrastructure de 
recherche numérique 
 

Mise à jour sur NOIRN, scénarios de transition 
de Portage, rôles institutionnels et nationaux de 
la bibliothèque de recherche 

    

CARL Spring Session: Post COVID -- Séance de printemps de l’ABRC 
  

14 h – 15h Post-COVID :  
What do we want as our 
permanently-altered reality? 
 
 
 
 
 
Post-COVID: 
Que voulons-nous en tant 
que réalité modifiée en 
permanence?  

Strategic changes for the Research Library 
● related to online education  
● related to research data and related 

information 
● related to collections & licensing  
● related to operations and HR 
● related to shared infrastructure  

 
Changements stratégiques pour la bibliothèque 
de recherche 

● liés à l'éducation en ligne 
● liées aux données de recherche et aux 

informations connexes 
● liées aux collections et aux licences 
● liés aux opérations et aux RH 
● liés aux infrastructures partagées 

Jonathan 
Bengtson and 
Vivian Lewis 
(Susan) 

 


