ARLIS/NA MOQ Réunion d’automne
le vendredi 18 novembre 2016
BAnQ Rosemont – La Petite-Patrie
2275, rue Holt Montréal H2G 3H1

Vous êtes cordialement invité à la réunion d’automne d’ ARLIS/NA MOQ qui se tiendra à Bibliothèque et
Archives nationales du Québec - Rosement – La Petite-Patrie, où sont hébergées les collections
spéciales! L’inscription commencera à partir de 11h30. Prière d’indiquer au comité exécutif tout point
que vous souhaitez ajouter à l’agenda pour discussion.
11h30-12h Inscription
Salle d’animation
12h-13h15 Réunion et dîner
Salle d’animation, Café, thé et plat (végétarien ou non) seront servis
13h20 - 15h55 Visites guidées
Nous nous diviserons en deux groupes pour visiter les ateliers de numérisation avec Marie-Chantal
Anctil, Coordonnatrice de la section de la reproduction, à la direction de la numérisation, et les réserves
et les ateliers de restauration avec Lisa Miniaci, Chef du Service de la préservation des collections
patrimoniales, Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
13h20-14h05
Groupe A : les ateliers de numérisation
Groupe B : les réserves et les ateliers de restauration
14h10-15h55
Groupe A : les réserves et les ateliers de restauration
Groupe B : les ateliers de numérisation
16h-16h50 Présentation par Danielle Léger
Bibliothécaire responsable de collections -- programmes de spectacles et affiches
Direction de la Collection nationale et des collections patrimoniales
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
« L’expérience du spectateur à travers le prisme du patrimoine imprimé québécois »
Salle Alain-Grandbois (20 minutes + période de questions)
17h-19h - Un 5 à 7 pour bien terminer la journée!
Ma Brasserie, 2300, rue Holt (en face de BAnQ)
www.mabrasserie.com
RSVP : Veuillez contacter arlismoq@gmail.com avant le mercredi 9 novembre pour :
1. Confirmer votre présence
2. Indiquer si vous avez des points à ajouter à l’agenda
3. Nous aviser de vos besoins diététiques particuliers (ex. végétarien) allergies ou intolérances
Notez que l’agenda sera envoyé avant la réunion à tous les membres inscrits.
La réunion est gratuite pour les étudiants et 15$ pour les membres et les invités. Nous vous
encourageons à payer les frais de la réunion en avance via notre compte PayPal. Vous pouvez
également payer en argent comptant la journée de la réunion.
Au plaisir de vous voir le 18 novembre à Montréal !

ARLIS/NA MOQ Fall Meeting
Friday November 18th, 2016
BAnQ Rosemont – La Petite-Patrie
2275, rue Holt Montréal H2G 3H1

You are cordially invited to the ARLIS/NA MOQ Fall meeting in Montréal at Bibliothèque et Archives
nationales du Québec’s main building in Rosemont – La Petite-Patrie, where the special collections are
housed. Registration will take place from 11:30am, followed by the general meeting and working lunch.
Please advise the MOQ executive of any points you would like added to the meeting agenda for
discussion.
11:30am-12:00pm Registration
Salle d’animation
12:00-1:15pm Meeting and working lunch
Salle d’animation. Coffee, tea and a light lunch will be served (vegetarian options available).
1:20-3:55pm Guided tours
We will divide into two groups after the meeting to visit the digitization workshops with Marie-Chantal
Anctil, coordonnatrice de la section de la reproduction, à la direction de la numérisation and then to visit
the reserves and restoration workshops with Lisa Miniaci, Chef du Service de la préservation des
collections patrimoniales, Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
1:20 – 2:05pm
Group A : les ateliers de numérisation
Group B : les réserves et les ateliers de restauration
2:10 – 3:55pm
Group A : les réserves et les ateliers de restauration
Group B : les ateliers de numérisation
4:00 – 4:50pm Presentation by Danielle Léger
Bibliothécaire responsable de collections -- programmes de spectacles et affiches
Direction de la Collection nationale et des collections patrimoniales
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
“ L’expérience du spectateur à travers le prisme du patrimoine imprimé québécois”
Salle Alain-Grandbois (20 minutes + période de questions)
5:00-7:00pm (5 à 7) - End the day with fine beer in good company!
Ma brasserie, 2300, rue Holt (across the street from BAnQ)
www.mabrasserie.com
RSVP : Please email arlismoq@gmail.com by Wednesday November 9th to:
1. Confirm your presence
2. Tell us if you have items to add to the agenda for discussion
3. Advise if you have any food preferences (e.g. vegetarian or vegan) or allergies
Please note that the agenda will be sent to all registered participants prior to the meeting.
The meeting is free for students, and 15$ for any MOQ member or guest. You are encouraged to pay
meeting fees in advance via the MOQ Paypal account. Visit arlismoq.ca for details. You can also pay cash
at the meeting. We look forward to seeing you in Montréal on November 18th !

