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Sample Communications (to be adapted as needed or as fitting for local contexts)
These sample communications are here as suggestions and to provide inspiration. Feel free to use as much or little of the text as you would like, and to
modify or adapt as needed to reflect your local context. You should make sure that anything you use from this section matches how you talk about your
institutional Dataverse collection with your users

Tweets
Attention, [insert name of Institutional collection] users! On June 23, Scholars Portal Dataverse is becoming Borealis, the Canadian Dataverse
Repository! Learn more about the name change (link to announcement on library website) or follow @BorealisData on Twitter for the latest
news!
Introducing Borealis, the Canadian Dataverse Repository! Formerly called Scholars Portal Dataverse, Borealis is the place where you can store,
share, publish and discover research data. Check out the new website now: borealisdata.ca
New name, new look, same data deposit service! Scholars Portal Dataverse is officially changing its name to Borealis, the Canadian Dataverse
Repository, on June 23. Check out a sneak peek of the new site: borealisdata.ca Learn more about this change: (link to announcement on
library website)
Image

Announcement Headlines
Introducing Borealis, the Canadian Dataverse Repository / le dépôt Dataverse canadien
Borealis: A New Name for Scholars Portal Dataverse
Scholars Portal Dataverse is now Borealis, the Canadian Dataverse Repository / le dépôt Dataverse canadien
Supporting Canadian Research with Borealis, the Canadian Dataverse Repository / le dépôt Dataverse canadien
Upcoming Changes to [Name of Institutional Collection]

Announcement copy template
[Name of Institutional Collection] will soon have a new name and a new look! On June 23, Scholars Portal Dataverse is becoming Borealis, the
Canadian Dataverse Repository / le dépôt Dataverse canadien. This new name reflects Borealis’s identity as a national service connecting Canadian
researchers, and comes after consultation with research data management librarians and specialists across the country.
[Institutional Collection] is hosted on Borealis. The name and appearance of the repository are changing, but the core service remains the same.
Borealis is still the place where you can store, share, publish and discover research data, and [name of RDM team/contact] will continue to provide
support.
Borealis is a bilingual, multidisciplinary, secure, Canadian research data repository, supported by academic libraries and research institutions across
Canada. Borealis supports open discovery, management, sharing, and preservation of Canadian research data.
The new website will launch on June 23 at borealisdata.ca. All links to the current Scholars Portal Dataverse site will be redirected to the new site.
More information:
(link to blog post or press release)
For the most up-to-date news, follow the Borealis team on Twitter at BorealisData.
If you have any questions about this transition or want to learn more about depositing your research data, contact:
(institutional contact info goes here)

Exemples de communications (à adapter selon les besoins ou en fonction des contextes locaux)
Ces exemples de communications sont à titre indicatif. N’hésitez pas à utiliser autant ou aussi peu de texte que vous le souhaitez et à le modifier ou à l’
adapter au besoin pour refléter votre contexte local. Vous devez vous assurer que tout ce que vous utilisez dans cette section correspond à la façon dont
vous parlez de votre collection Dataverse institutionnelle avec vos utilisatrices et utilisateurs.

Gazouillis

Avis pour le [insérer le nom de la collection institutionnelle]! Le 23 juin, le Dataverse de Scholars Portal devient Borealis, le dépôt Dataverse
canadien. Apprenez-en plus sur le changement de nom (lien vers l’annonce sur le site web de la bibliothèque) ou suivez @BorealisData sur
Twitter pour les dernières nouvelles!
Voici Borealis, le dépôt Dataverse canadien! Anciennement appelé le Dataverse de Scholars Portal, Borealis est l’endroit où vous pouvez
stocker, partager, publier et découvrir des données de recherche. Visitez dès maintenant le nouveau site : borealisdata.ca
Nouveau nom, nouveau look, même service de dépôt de données! Le 23 juin, le Dataverse de Scholars Portal devient Borealis, le dépôt
Dataverse canadien. Pour un aperçu du nouveau site : borealisdata.ca. En savoir plus sur ce changement : (lien vers l’annonce sur le site web
de la bibliothèque).
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En-tête d’annonces
Présentation de Borealis, le dépôt Dataverse canadien / the Canadian Dataverse Repository
Borealis : un nouveau nom pour le Dataverse de Scholars Portal
Le Dataverse de Scholars Portal s’appelle désormais Borealis, le dépôt Dataverse canadien / the Canadian Dataverse Repository
Soutenir la recherche canadienne avec Borealis, le dépôt Dataverse canadien / the Canadian Dataverse Repository
Changements à venir pour le [nom de la collection institutionnelle]

Modèle d’annonce
[Nom de la collection institutionnelle] aura bientôt un nouveau nom et un nouveau look! Le 23 juin, le Dataverse de Scholars Portal devient Borealis, le
dépôt Dataverse canadien/the Canadian Dataverse Repository. Ce nouveau nom reflète l’identité de Borealis comme service national pour la
communauté de la recherche au Canada et survient après des consultations avec des bibliothécaires et des spécialistes de la gestion des données de
recherche au pays.
La collection [collection institutionnelle] est hébergée sur Borealis. Le nom et l’apparence du dépôt changent, mais le service principal demeure le
même. Borealis est toujours l’endroit où vous pouvez stocker, partager, publier et découvrir des données de recherche, et [nom de l’équipe/personneressource GDR] continuera de vous apporter son soutien.
Borealis est un dépôt canadien de données de recherche bilingue, multidisciplinaire et sécurisé, soutenu par des bibliothèques universitaires et des
établissements de recherche de partout au Canada. Borealis permet la découverte, la gestion, le partage et la préservation des données de recherche
canadiennes.
Le nouveau site web sera lancé le 23 juin sur borealisdata.ca. Tous les liens vers le site du Dataverse de Scholars Portal actuel seront redirigés vers le
nouveau site.
Plus d’informations :
(lien vers l’article de blogue ou le communiqué de presse)
Pour les actualités les plus récentes, suivez l’équipe de Borealis sur Twitter à BorealisData.
Si vous avez des questions sur cette transition ou si vous souhaitez en savoir plus sur le dépôt de vos données de recherche, contactez : (coordonnées
de l’établissement).

