October 25-26 octobre 2019

Agenda / Programme

Navigating the Reorganization
CAUT Librarians’ & Archivists’

CONFERENCE 2019 / Friday, October 25 and Saturday, October 26, 2019 / Ottawa Delta Hotel

Composer avec une réorganisation
Conférence des bibliothécaires et des archivistes de l’ACPPU

CONFÉRENCE 2019 / Vendredi 25 octobre et samedi 26 octobre 2019 / Hôtel Delta, Ottawa

October 25 octobre
08:15

Registration / Inscription
Ballroom C - Lobby level / Salle de bal C – Hall de l’hôtel

09:00

Territorial acknowledgement, welcome and opening
comments
Reconnaissance territoriale, mot de bienvenue et discours
d’ouverture




09:15

Christine Stevens, Algonquin, Kitigan Zibi / Algonquine, Kitigan Zibi
Brenda Austin-Smith, CAUT President / Présidente de l’ACPPU
David Robinson, CAUT Executive Director / Directeur général de l’ACPPU

Session I — Keynote – The future of academic
librarians and archivists
Séance I — Allocution – L’avenir des bibliothécaires et des
archivistes académiques
Workplace reorganizations are nothing new, but the quickening pace and depth of
restructuring at academic libraries and archives suggests more radical changes are
afoot. What is driving this agenda and what are the possible outcomes? How best
can academic librarians and archivists assert their interests in the process?
La réorganisation des milieux de travail n’est pas un phénomène nouveau, mais
l’accélération et l’ampleur des restructurations des services de bibliothèque et
d’archives dans les collèges et les universités laissent entrevoir des changements
plus radicaux. Quels sont les motivations et les effets potentiels de cette
réorientation? Et comment les bibliothécaires et les archivistes académiques
peuvent-ils mieux faire valoir leurs intérêts?


10:15

Larry Savage, Brock University

Break / Pause

October 25-26 octobre 2019

10:30

Agenda / Programme

Session II — The neoliberal context
Séance II — Le contexte néoliberal
Academic libraries and archives aren’t alone in facing pressure to “modernize”. Colleges
and universities themselves are being reconfigured to meet corporate commercial
expectations of efficiency and hierarchal control. This session examines the social forces
underlying this agenda and the prospects for resisting it.
Les bibliothécaires et les archivistes académiques ne sont pas les seuls à subir des
pressions de « modernisation ». Les collèges et les universités eux-mêmes sont en
cours de reconfiguration pour pouvoir répondre aux attentes commerciales des
entreprises en matière d’efficience et de contrôle hiérarchique. Cette séance portera sur
les forces sociales à l’origine de cette tendance et sur les perspectives de résistance.
Katherine Watmough (Moderator/modératrice)




12:00

Harriet Sonne De Torrens, University of Toronto
Francesca Holyoke, University of New Brunswick
Marc Richard, McGill University

Lunch / Dîner
LIFT, Mezzanine level / LIFT, mezzanine

13:30

Session III — Particular cases and the big picture
Séance III — Cas particuliers et vue d’ensemble
As library and archives reorganizations are implemented, what patterns are apparent?
Panellists report on the changes at their institutions, successes in influencing the
reorganization process, and the link between their circumstances and a bigger
picture.
Alors que l’on procède aux réorganisations des bibliothèques et des services
d’archives, quelles sont les tendances apparentes? Les panélistes rendront compte
des changements survenus à leurs établissements et de l’influence réelle qu’ils ont eu
sur le processus de réorganisation et situeront leur expérience par rapport à la
situation dans son ensemble.
Tim Ribaric (Moderator/modérateur)




15:00

Jennifer Dekker, University of Ottawa / Université d’Ottawa
John Costella, University of Western Ontario
Leila Saadaoui, Laurentian University / Université Laurentienne

Session IV — Breakout discussions

Rooms Bytowne, Cartier, Laurentian, York, Seigniory

Séance IV — Discussions en petits groupes
Salons Bytowne, Cartier, Laurentian, York, Seigniory
Conference participants break into small groups to share their own experiences with
library and archive reorganization.
Les participants se diviseront en petits groupes pour discuter de leurs expériences
relatives à la réorganisation d’une bibliothèque et d’un service d’archives.
Kate Cushon (Moderator/modératrice)
16:00

Break / Pause

October 25-26 octobre 2019

16:15
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Session V — Tools of resistance
Séance V — Forces de résistance
Employers face legal and contractual constraints as they embark on reorganization
projects. Through collective bargaining, grievance arbitration and various
governance structures, academic librarians and archivists can exert control over the
process. Panellists review the range of tools available to defend the work of
librarians and archivists.
Le parcours des employeurs qui s’engagent dans une réorganisation est parsemé de
contraintes légales et contractuelles. Les bibliothécaires et les archivistes
académiques peuvent exercer un contrôle sur le processus grâce à la négociation
collective, à l’arbitrage des griefs et à diverses structures de gouvernance. Les
panélistes passeront en revue les divers mécanismes dont les bibliothécaires et les
archivistes peuvent se prévaloir pour défendre leur travail.
Tara Mawhinney (Moderator/modératrice)




17:30

Brenda Austin-Smith, CAUT President / Présidente de l’ACPPU
Carla Graebner, Simon Fraser University
Immanuel Lanzaderas, Legal Officer, CAUT / Conseiller juridique de l’ACPPU

Reception / Réception
Panorama Penthouse Level / Niveau Panorama
An opportunity to network with fellow participants from across the country.
Les participants auront l’occasion de faire du réseautage avec leurs collègues
venant de toutes les régions du pays.

October 26 octobre
9:00

Session VI — Reorganization now – exercise
Ballroom C – Lobby level

Séance VI — Le défi de la réorganisation – exercice pratique
Salle de bal C – Niveau du hall
The Great Library at the Great Northern University faces reorganization. Concerned
librarians and archivists rally to ensure their voices are heard and academic
interests are protected.
La grande bibliothèque de l’Université Saint-Laurent se trouve face au défi de la
réorganisation. Les bibliothécaires et les archivistes préoccupés par ce
développement se mobilisent pour que leurs voix soient entendues et leurs intérêts,
protégés.
Kate Cushon (Moderator/modératrice)
11:00

Break / Pause

October 25-26 octobre 2019

11:15
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Session VII — The librarians’ council – exercise
Séance VII — Le conseil des bibliothécaires – exercice
pratique
Library councils are an important venue through which academic librarians and
archivists can shape their work environment. But not all institutions have them, and
where they do exist they aren’t always used to full potential. This hands-on,
institution-building exercise is directed at realizing the full potential of library
councils.
Les conseils des bibliothécaires sont une tribune importante qui permet aux
bibliothécaires et aux archivistes académiques de modeler leur milieu de travail. Ils
ne sont toutefois pas présents dans tous les établissements et, là où ils existent, ils
ne sont pas toujours pleinement mis à profit. Cet exercice pratique de renforcement
des institutions vise à exploiter le plein potentiel des conseils des bibliothécaires.
Orvie Dingwall (Moderator/modératrice)

12:00

Lunch / Dîner
LIFT, Mezzanine level / LIFT, mezzanine

13:30

Session VII (continued)
Séance VII (suite)

15:00

Break / Pause

15:30

Session VIII — Keynote – Bringing it all
together – mobilizing to defend and advance
our work
Séance VIII — Allocution – Synthèse – Se mobiliser pour
défendre et faire progresser la profession
In the face of significant challenges, the best hope for academic librarians and
archivists is active engagement with their associations in the struggle to defend and
advance their profession and the critical role of their work in the post-secondary
education sector.
Pour espérer relever avec succès les énormes défis qui se présentent à eux, les
bibliothécaires et les archivistes académiques doivent s’engager activement auprès
de leurs associations pour défendre et faire progresser leur profession et protéger la
place essentielle de leur travail dans le secteur de l’éducation postsecondaire.


17:00

JP Hornick, OPSEU, College Academic Division CAAT-A / SEFPO, Division des études
collégiales CAAT-A

Ajournment / Clôture

