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LEADERSHIP 

DROIT D’AUTEUR 
 

L’ABRC continue de préconiser, en matière de 
droit d’auteur, une législation équilibrée qui 
reconnaît la neutralité technologique, c’est-à-dire 
que les droits des utilisateurs de documents 
imprimés protégés par le droit d’auteur 
s’appliquent aussi aux documents numériques. Il 
s’agit notamment d’un moyen de faire en sorte 
que les chercheurs canadiens ne soient pas 
pénalisés comparativement à leurs concurrents à 
l’étranger. 

L’ABRC était représentée à la réunion de 
Access Copyright/ Creative Commons Canada le 
10 mars où il a été question de la possibilité 
d’établir un registre canadien des œuvres dans le 
domaine public; et au symposium sur le droit 
d’auteur de l’International Publishers Association, 
du 23 au 25 avril à Montréal. 

En juin, l’Association a écrit aux ministres du 
Patrimoine canadien et de l’Industrie pour 
appuyer le document de la Coalition pour la 
protection de la vie privée (Background paper: 
Critical Privacy Issues in Canadian Copyright 
Reform). L’ABRC a appuyé l’idée selon laquelle 
toute proposition de législation sur le droit 
d’auteur doit être précédée de consultations pour 
examiner les ramifications sur la protection de la 
vie privée et qu’une déclaration sur les 
répercussions sur la vie privée devrait 
accompagner la législation. 

http://www.carl-abrc.ca/projects/copyright/pdf/
CARL_privacy_coalition_letter.pdf 

http://www.carl-abrc.ca/projects/copyright/pdf/
critical_privacy_issues_in_canadian_copyright_reform.
pdf 

Les 25-26 octobre, des réunions ont eu lieu 
avec des fonctionnaires et des membres des 
comités du Patrimoine et de l’Industrie : les 
questions abordés ont été la législation sur le 
droit d’auteur, le remboursement des coûts 
indirects de la recherche et l’augmentation du 

financement des établissements de recherche et 
postsecondaires, ainsi que de leurs bibliothèques. 

L’attachée de recherche de l’ABRC, 
Kathleen Shearer, a prononcé une allocution au 
congrès de l’Association canadienne des 
professeures et professeurs d’université (ACPPU) 
dont le thème était « Le contrôle de la propriété 
intellectuelle – la communauté universitaire et 
l’avenir du savoir », les 27-29 octobre. Elle a 
parlé de l’importance des dépôts institutionnels 
dans ce contexte et a signalé en particulier 
l’initiative des dépôts institutionnels de l’ABRC. 

PROGRAMME DES SERVICES DE DÉPÔT (PSD) 

Le Programme des services de dépôt du 
gouvernement fédéral a pour mandat de diffuser 
les publications gouvernementales par la voie 
d’un réseau de bibliothèques dans tout le 
Canada. La plupart des bibliothèques de l’ABRC 
sont des dépôts universels, c’est-à-dire qu’ils 
reçoivent un exemplaire de toutes les 
publications. Il s’agit d’un service précieux aux 
fins de la recherche. En 2006, l’ABRC a continué 
d’exiger un financement suffisant du PSD car il 
s’agit d’un volet essentiel de l’engagement du 
gouvernement à diffuser ses publications en 
version à la fois imprimée et, de plus en plus, 
électronique. La réunion annuelle du Comité 
consultatif des bibliothèques du PSD a eu lieu les 
30-31 août. Les représentants de l’ABRC ont 
entrepris de rédiger un document sur la valeur du 
PSD et ont contribué à la solution de quelques 
problèmes techniques.   

SAUVONS LES CARTES 

Étant donné le climat actuel d’inquiétude au 
sujet des changements climatiques, de la sécurité 
nationale, de la souveraineté nationale et de 
l’environnement, il est important d’avoir des 
documents topographiques à jour sur lesquels 
fonder la recherche et faire des analyses.  
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L’ABRC a appuyé activement la campagne 
menée par l’Association des cartothèques et 
archives cartographiques du Canada 
(ACACC) afin que les cartes topographiques 
du Canada soient encore imprimées. L’ABRC 
a été heureuse d’écrire au ministre des 
Ressources naturelles du Canada, l’honorable 
Garry Lunn, le 11 octobre pour le féliciter 
d’avoir annulé la décision de fermer le 
Bureau des cartes du Canada. Toutefois, 
l’ABRC a signalé que le problème 
fondamental, c’est-à-dire que les cartes 
topographiques du Canada sont très 
périmées, reste à régler. L’ABRC a continué 
d’appuyer l’ACACC dans cette campagne. 

Http://www.mapsforcanadians.ca 

http://www.carl-abrc.ca/new/pdf/
canada_map_office.pdf 

 

UTILISATION ÉQUITABLE ET ACCÈS AUX 
RESSOURCES D’INFORMATION DES 
BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES 

En janvier 2006, le personnel de l’ABRC et 
de l’AUCC a commencé à élaborer une 
politique type sur l’utilisation équitable 
compte tenu de la Loi sur le droit d’auteur en 
ce qui concerne les documents électroniques 
en réserve et le prêt entre bibliothèques (par 
la livraison électronique sécurisée), en raison 
notamment des décisions récentes de la Cour 
suprême. C’est ainsi qu’a été élaborée la 
Politique sur l’utilisation équitable relativement 
à l’accès aux ressources informationnelles des 
bibliothèques universitaires qui doit servir de 
modèle aux politiques des établissements sur 
la reproduction des documents prêtés entre 
bibliothèques en versions imprimée et 
numérique. Le Conseil d’administration de 
l’ABRC a entériné en principe le projet le 
13 octobre. Le 24 octobre, le Conseil 
d’administration de l’AUCC a reporté 

l’examen du dossier pour faire des 
consultations avec ses membres et examiner 
les répercussions juridiques. 

L’ABRC communiquera le document 
confidentiellement aux dirigeants des 
organismes provinciaux et régionaux des 
bibliothèques universitaires et les exhortera à 
appuyer le document. 

RECRUTEMENT ET MAINTIEN DE L’EFFECTIF 

L’ABRC a tenu une réunion avec le Conseil 
canadien des sciences de l’information le 
25 juin à Toronto. Les doyens de toutes les 
écoles de bibliothéconomie et des sciences de 
l’information du Canada étaient soit présents, 
soit représentés par un adjoint. La réunion 
s’est inspirée du programme de recherche de 
l’Étude sur la diffusion des connaissances de 
l’ABRC (Optimizing the Transformation of 
Knowledge Dissemination Towards a 
Canadian Research Strategy (Optimiser la 
transformation de la diffusion des 
connaissances : vers une stratégie de 
recherche canadienne) et a mis l’accent sur 
les enseignements et les ramifications de 
l’« étude 8R » à l’intention des bibliothèques 
universitaires et de recherche du Canada. Le 
document de l’ABRC, intitulé « L’avenir des 
ressources humaines dans les bibliothèques 
canadiennes (« Étude 8R ») : Considérations 
pour l’Association des bibliothèques de 
recherche du Canada) » a alimenté les 
discussions pour la collaboration éventuelle 
entre la profession et les organismes. 

http://www.carl-abrc.ca/projects/kdstudy/
public_html/2005/finalreport.pdf 

http://www.carl-abrc.ca/projects/
scholarly_communication/pdf/8rs_v.
whitmell_report_rev.pdf 

LEADERSHIP 
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COMMUNICATION 
SAVANTE 

COMMUNICATION SAVANTE 

Le savoir généré par la recherche est une 
ressource nationale essentielle. Cela est 
particulièrement vrai pour la recherche qui 
contribue à améliorer la santé des 
Canadiens et à renforcer le système des 
soins de santé. De concert avec des 
membres de la Scholarly Publishing and 
Academic Resources Coalition (SPARC), des 
représentants de l’ABRC ont rencontré des 
fonctionnaires des Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC) le 16 mai pour 
exprimer leur avis sur le Projet de politique 
sur l’accès aux résultats de la recherche des 
IRSC. Cette politique exige que les 
publications découlant des recherches 
subventionnées par les IRSC soient 
accessibles gratuitement par la voie des 
revues en libre accès ou dans les dépôts 
disciplinaires/institutionnels dans les six mois 
de leur publication. L’ABRC a présenté 
ultérieurement un mémoire en bonne et due 
forme au IRSC sur son document intitulé Une 
politique en gestation : l’accès aux résultats 
de la recherche. 

http://www.carl-abrc.ca/projects/open_access/
CIHR_OA-consultn_brief.pdf 

L’ABRC a envoyé une lettre pour appuyer 
le projet HCI-Book, une importante initiative 
de recherche collective subventionnée par le 
CRSH. Le projet vise à approfondir notre 
connaissance de l’importance des livres 
numériques et analogiques et leur rôle dans 
le savoir en sciences humaines. 

http://www.hci-book.org/cluster/index.php 

 

DÉPÔTS INSTITUTIONNELS 

L’ABRC a continué de jouer un rôle 
national de premier plan à ce sujet. Le 
Groupe de travail sur le projet de dépôts 
institutionnels de l’ABRC a tenu une réunion 
des fondateurs le 6 juin à Québec 
concurremment avec le IXe Symposium 
international sur les thèses et les mémoires 
électroniques. Un atelier préalable à la 
conférence Access 2006 (Dépôts 
institutionnels de l’ABRC : la prochaine 
génération) a eu lieu le 10 octobre à 
Ottawa. 

Les dépôts institutionnels (DI) de l’ABRC 
ont encore pris de l’ampleur en 2006 : 

• il y a avait des DI fonctionnels dans 
13 établissements de l’ABRC; 

• dans cinq établissements de l’ABRC, il 
y avait soit un projet pilote, soit un 
projet en voie de préparation; 

• quatre DI fonctionnels avaient été 
lancés dans des établissements de 
l’ABRC dans la dernière année. 

Le type de collections dans les 
établissements a aussi été élargi et plusieurs 
DI recueillent maintenant des images et des 
objets d’apprentissage. 

http://www.carl-abrc.ca/projects/
institutional_repositories/
institutional_repositories-e.html 

http://www.dl-forum.de/deutsch/
veranstaltungen/29_2570_DEU_HTML.htm 

http://www.carl-abrc.ca/projects/
institutional_repositories/
access_preconf_registration2006-e.html 
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GROUPES DE TRAVAIL 

Un groupe de travail de l’ABRC sur la 
formation en bibliothéconomie a été établi à 
l’été de 2006 à la suite de la réunion du 
20 juin entre des représentants de l’ABRC et 
des membres du Conseil canadien des 
sciences de l’information (voir ci-dessus). Son 
mandat consiste généralement à définir le 
programme de recherche de l’ABRC dans ce 
domaine, ainsi qu’à définir et à explorer les 
compétences en recherche pour les 
bibliothécaires. Le groupe de travail 
présentera son rapport final et ses 
recommandations au Conseil 
d’administration de l’ABRC à l’assemblée 
générale annuelle de 2008. 

http://www.carl-abrc.ca/about/working_groups/
library_education_mandate-e.html 

 

Le Groupe de travail sur l’apprentissage 
sur Internet de l’ABRC continue de 
promouvoir les bibliothèques en tant que 
partenaires de l’apprentissage en ligne dans 
les universités. En 2006, l’ABRC a conçu un 
site Web des pratiques exemplaires en 
matière d’apprentissage sur Internet, 
gracieusement hébergé par l’Université 
Queen’s. En outre, des représentants de 
l’ABRC ont participé à l’atelier sur la stratégie 
d’apprentissage en ligne du Conseil canadien 
sur l’apprentissage (CCA), le 23 mai, et une 
communication a été présentée à la 
Conférence internationale sur l’apprentissage 
en ligne les 22-23 juin, à Montréal. 

http://library.queensu.ca/wiki/elearning/ 

http://www.academic-conferences.org/icel/
icel2006/icel06-home.htm 

 

 
LIBRE ACCÈS 

L’ABRC a à coeur le développement et la 
promotion de l’édition en libre accès. En 
janvier 2006, l’Association a lancé une page 
Web sur le libre accès, qui contient des 
renseignements généraux ainsi que des 
renseignements sur les initiatives 
canadiennes. 
http://www.carl-abrc.ca/projects/open_access/
open_access-f.html 

 

PORTAIL SUR LA CULTURE 
INFORMATIONNELLE DE L’ABRC 

Le portail est maintenant tenu en tant que 
wiki par l’Université de Windsor. L’ABRC se 
réjouit d’avoir été à l’origine de l’élaboration 
du portail. 

http://apps.medialab.uwindsor.ca/crlil/wiki/
FrontPage/ 

COMMUNICATION 
SAVANTE 
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ALOUETTECANADA 

L’ABRC a organisé un important sommet 
national à Emerald Lake (C.-B.) en 
novembre 2005 pour examiner comment offrir 
l’accès en ligne au patrimoine documentaire 
du Canada. C’est ainsi qu’a été lancée 
AlouetteCanada (www.alouettecanada.ca), 
une initiative nationale sous l’égide de l’ABRC. 
AlouetteCanada contribuera à assurer l’accès 
permanent au contenu numérique canadien et 
établira aussi un portail pour améliorer l’accès 
à diverses collections de documents numérisés 
dans tout le Canada. Presque tous les 
membres de l’ABRC souscrivent à l’initiative. 

Le 16 octobre, le directeur de l’expansion 
des services électroniques à la Bibliothèque 
publique d’Oakville, Brian Bell, a été nommé 
directeur d’AlouetteCanada. Il a beaucoup 
écrit sur les avantages de l’utilisation de la 
technologie pour les bibliothèques et il 
prononce souvent des conférences. 

Les membres de l’ABRC ont prononcé de 
nombreuses allocutions pour promouvoir 
AlouetteCanada : mentionnons en particulier 
des exposés à Access 2006 (12 octobre), à la 
Hansard Society Conference, le 25 août, et au 
Sommet sur la stratégie canadienne de 
l’information numérique (SCIN) le 
5 décembre. 

AlouetteCanada a aussi bénéficié d’une 
subvention de l’Initiative de recherche-
développement de nouveaux médias par 
l’intermédiaire du programme Culture 
canadienne en ligne. La subvention s’élève à 
328 600 $ et elle doit servir à l’élaboration de 
la trousse d’outils de métadonnées 
d’AlouetteCanada. 

http://www.alouettecanada.ca 

http://www.alouettecanada.ca/ppt/cdis2006-e.ppt 

CONSERVATION NUMÉRIQUE 

Compte tenu de sa détermination constante 
à assurer la conservation numérique, ainsi 
qu’il est mentionné dans son document intitulé 
L’intendance des ressources du savoir dans un 
monde numérique, l’ABRC a entériné le 
document intitulé Urgent Action Needed to 
Preserve Scholarly Electronic Journals (Des 
mesures urgentes sont nécessaires pour 
conserver les revues savantes en version 
électronique). La déclaration invite les 
bibliothèques de recherche et universitaires à 
collaborer avec les chercheurs – et leurs 
éditeurs – pour favoriser la recherche future 
par l’établissement d’archives sûres dans 
lesquelles le document savant publié en 
version électronique peut rester sous le 
contrôle des entités qui valorisent la 
conservation à long terme. 

http://www.carl-abrc.ca/projects/
scholarly_communication/pdf/
support_preservation_electronic_journals.pdf 

http://www.diglib.org/pubs/waters051015.htm 

http://www.carl-abrc.ca/projects/preservation/pdf/
CARL-position-e.pdf 

INTENDANCE 
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STATISTIQUES PRINCIPALES DE L’ABRC* 

Les dépenses pour les périodiques électroniques par les bibliothèques membres de l’ABRC se 
sont élevées à un peu plus de 94 millions de dollars, soit une augmentation remarquable de 20 % 
comparativement à 2003–2004. Pour la deuxième année consécutive, les dépenses pour les 
périodiques électroniques ont dépassé celles des périodiques imprimés. 

Ensemble, les 29 bibliothèques membres de l’ABRC qui ont présenté un rapport ont dépensé en 
2004–2005 un montant impressionnant de 242,9 millions de dollars pour des documents, elle 
détenaient plus de 81 millions de monographies et elles étaient abonnées à plus de 742 000 
revues. 

(*Statistiques de 2004-2005 de l’ABRC) 

Dépenses des bibliothèque en 2005-2006 

INTENDANCE 
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MÉMOIRES, PRÉSENTATIONS, PUBLICATIONS, 
LETTRES ENVOYÉES, CONSULTATIONS ET 
CONFÉRENCES EN 2006 

Mémoire aux Instituts de recherche en santé du Canada – Politique en gestation des IRSC – Accès 
aux produits de la recherche 
http://www.carl-abrc.ca/projects/open_access/CIHR_OA-consultn_brief.pdf 

Mémoire de l’ABRC sur le projet de Politique sur l’accès aux résultats de la recherche des IRSC 
http://www.carl-abrc.ca/projects/open_access/pdf/cihr_draft_policy_briefing_paper-e.pdf 

Réponse de l’ABRC au projet de Politique sur l’accès aux résultats de la recherche des IRSC 
http://www.carl-abrc.ca/projects/open_access/pdf/cihr_draft_policy_response.pdf 

Mémoire prébudgétaire de l’ABRC au Comité permanent des finances de la Chambre des 
communes 
http://www.carl-abrc.ca/projects/finance/pdf/brief_2006-e.pdf 

Statistiques de 2004–2005 de l’ABRC 

Postsecondary Students, Perceptual Disabilities and Copyright Reform: A Discussion Paper 
(Étudiants postsecondaires, déficiences perceptuelles et réforme du droit d’auteur : document de 
travail) 
http://www.carl-abrc.ca/projects/copyright/pdf/perceptual_disabilities_reform.doc 

Print Repository Initiatives at Canadian University Libraries: An Overview (Initiative de dépôts des 
imprimés dans les bibliothèques des universités canadiennes : vue d’ensemble) 
http://www.carl-abrc.ca/projects/preservation/pdf/print_repos_overview.pdf 

Les bibliothèques, partenaires de l’apprentissage électronique (brochure sur l’apprentissage 
électronique) 
http://www.carl-abrc.ca/projects/e_learning/pdf/pamphlet_f.pdf 

The Future of Human Resources in Canadian Libraries, ‘the 8Rs Study’: Considerations for the 
Canadian Association of Research Libraries (L’avenir des ressources humaines dans les 
bibliothèques canadiennes (« Étude 8R ») : Considérations pour l’Association des bibliothèques de 
recherche du Canada), rapport de Vicki Whitmell (édition révisée) 
http://www.carl-abrc.ca/projects/scholarly_communication/pdf/8rs_v.whitmell_report_rev.pdf 

L’ABRC, signataire de la lettre ouverte aux députés du Consortium canadien pour la recherche 
http://www.carl-abrc.ca/new/pdf/CCR_HillTimes_ad.pdf 

Lettre de l’ABRC aux ministres Oda et Bernier au sujet du droit d’auteur et de la gestion des 
droits numériques 
http://www.carl-abrc.ca/projects/copyright/pdf/CARL_privacy_coalition_letter.pdf 

Lettre de l’ABRC au ministre Gary Lunn le félicitant de sa décision de maintenir l’impression des 
cartes topographiques en version imprimée et de ne pas fermer le Bureau des cartes du Canada 
http://www.carl-abrc.ca/new/pdf/canada_map_office.pdf 

Dépôts institutionnels de l’ABRC : la prochaine génération (document de la préconférence Access 
2006) 
http://www.carl-abrc.ca/projects/institutional_repositories/access_preconf_registration2006-f.html 

Atelier sur LibQual+MC Canada 
http://www.carl-abrc.ca/projects/statistics/libqual_workshop070614-f.htm 
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ASSOCIATION DES 
BIBLIOTHÈQUES DE RECHERCHE 
DU CANADA 

Association des bibliothèques de recherche du 
Canada  
Pavillon Morisset, Suite 239 
65 University Private, Ottawa (Ontario) K1N 9A5 
Téléphone : 613.562.5385 
Télécopieur : 613.562.5297 
Courriel : carladm@uottawa.ca 
www.carl-abrc.ca 


