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Note

Cette présentation est une version révisée, mise à 
jour et adaptée en français de News from NARDAC: 
The North American Region Takes Shape présentée 
par Dominique Bourassa au « RDA Forum », tenu le 
23 juin 2018, lors du Congrès annuel de l’American 
Library Association, à La Nouvelle-Orléans.
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Que signifie NARDAC?

• Comité RDA nord-américain
• L’acronyme provient de l’appellation anglaise

North American RDA Committee

• Formé en janvier 2018 pour représenter la région
nord-américaine au sein du RDA Steering 
Committee (RSC)
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Schéma géographique de 
l’ONU pour l’Amérique du Nord

• Bermudes

• Canada 

• Groenland

• Saint-Pierre-et-Miquelon

• États-Unis d’Amérique
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Communautés du NARDAC 

• Canada
o Comité canadien de catalogage (CCC)

• États-Unis
o American Library Association (ALA)
o Library of Congress (LC)

• [Bermudes, Groenland, Saint-Pierre-et-Miquelon : 
o si et quand ils décident d’adopter RDA]
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Membres du NARDAC
Les représentants du CCC
• Thomas Brenndorfer, Guelph Public Library
• Nathalie Mainville, Bibliothèque et Archives du Canada

Les représentants de la LC 
• Damian Iseminger, Bibliographic Access Section, Music Division
• Kate James, Policy & Standards Division

Les représentants de l’ALA
• Dominique Bourassa, Yale University
• Kathy Glennan, University of Maryland

Membre d’office, sans droit de vote
• RDA Board representative for North America, 

Beacher Wiggins, LC
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Réunions du NARDAC

$ pour les réunions en personne

• via GoToMeeting

• 28 février, 4 avril, 25 mai, 

13 juillet, 7 septembre, 12 octobre
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Première réunion
du NARDAC
• Présentations
• Examen du mandat du NARDAC
• Sélection du président, du représentant du RSC, 

du remplaçant du représentant et du coordinateur
du contenu Web
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Rôles au sein du comité
Présidente
• Dominique Bourassa, Yale University (mandat de 3 ans)

Représentant au RSC
• Thomas Brenndorfer, Guelph Public Library (mandat de 2 ans

minimum)

Remplaçante du représentant au RSC
• Kate James, LC Policy & Standards Division 

Coordinateur du contenu Web
• Damian Iseminger, LC Bibliographic Access Section, Music Division
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Quelques activités
du NARDAC
• Identifier et mettre en place des espaces virtuels de travail

• Obtenir un courriel : nardacchair@rdatoolkit.org

• Discussion sur la façon de communiquer avec nos communautés

o Liste de discussion CCC, CC:DA, RDA

• Se tenir au courant des développement du RDA Toolkit et des 
activités du RSC

• Collaborer à des tâches du RSC

• Participer à des activités de rayonnement : RDA Forum, AL Live, 
Conférence Le RDA Toolkit repensé

• Concevoir un logo du NARDAC
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Logo du NARDAC
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Mandat du NARDAC
• Consolider les prises de position nord-américaines en ce qui                  

concerne les projets de documents RDA, les documents de               

discussion et les documents préliminaires

• Tenir les communautés d’Amérique du Nord informées des        

développements de RDA et des décisions du RSC

• Désigner l’un des membres du NARDAC pour siéger en tant que 

représentant régional de l’Amérique du Nord au RSC

• Répondre aux autres initiatives du RSC à mesure qu’elles se présentent

• Appuyer le travail du RSC en aidant à identifier de futurs membres pour 

les groupes de travail
Source: NARDAC Terms of Reference
http://www.rda-rsc.org/sites/all/files/North%20American%20RDA%20Committee_ToR_FRE_2017-12-13.pdf
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Propositions de révision
à la norme RDA
Parce que

• NARDAC est un comité de coordination

• NARDAC ne remplace pas les comités nationaux existants et déjà 
pleinement efficaces

les propositions concernant les ajouts et les modifications à la norme
RDA devraient être soumises par les voies habituelles

• Propositions canadiennes : CCC

• Propositions américaines : CC:DA

• Propositions de la LC : LC

EXAMEN DES PROPOSITIONS DE RÉVISION
SUSPENDU JUSQU’À NOUVEL ORDRE!
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Prochaines étapes

• Continuer à définir les rôles du NARDAC
o Se porter volontaire et/ou accepter des tâches

pour le travail postérieur au Projet 3R 
o Participer aux décisions concernant la manière

dont les propositions de révision à la norme
RDA seront gérées
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Les régions de RDA

En place : 
• Europe : European RDA Interest Group (EURIG)
• Océanie : Oceania RDA Committee (ORDAC)
• Amérique du Nord : Comité RDA nord-américain

(NARDAC)

En attente d’être créé :
• Afrique
• Asie
• Amérique latine et Caraïbes
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Pour nous rejoindre

Dominique Bourassa
nardacchair@rdatoolkit.org

Nathalie Mainville
BAC.Normesdecatalogage-

Cataloguingstandards.LAC@canada.ca

Thomas Brenndorfer
tbrenndorfer@rdatoolkit.org

mailto:nardacchair@rdatoolkit.org
mailto:BAC.Normesdecatalogage-Cataloguingstandards.LAC@canada.ca
mailto:tbrenndorfer@rdatoolkit.org
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