
 

 

ASSOCIATION DES 
BIBLIOTHÈQUES DE 
RECHERCHE DU CANADA  

RAPPORT ANNUEL 2012  
 



RAPPORT ANNUEL 2012 

Page 1 

Les membres de 

l’ABRC, ce sont : 

 6984 emplois à temps plein  

 854 millions $ consacrés aux 

documents, au personnel et 

aux frais d’exploitation  

 Des dépenses moyennes de 

364 $ par étudiant à temps 

plein pour les documents 

 89,21 millions de volumes 

 16,69 millions de livres 

électroniques  

 1,64 million de séries 

numériques  

 7,8 millions de prêts initiaux  

 10,93 millions de volumes 

conservés par Bibliothèque et 

Archives Canada 

 (2010-2011) 

Mot du pre sident 

Chers membres, 

L’association a connu une 
autre anne e bien remplie. Nous 
avons beaucoup fait au cours 
de ma dernie re anne e 
comple te a  la pre sidence de 
l’ABRC et je suis heureux de 
remettre une association en 
bon e tat entre les mains de 

mon successeur, Gerald Beasley.  

Des consultations approfondies nous ont permis 
d’adopter de nouvelles orientations strate giques 
qui guideront l’ABRC au cours des trois 
prochaines anne es. Un merci tout spe cial a  Gerald 
pour avoir pilote  ces consultations.  

L’ABRC a organise  son premier Institut de 
recherche des bibliothe caires a  l'Universite  de 
Windsor, en juin. La popularite  de l’Institut a 
assure  la tenue d'une deuxie me e dition au 
printemps 2013.  

La popularite  de l’acce s libre 
s’accentue et l’ABRC contribue a  le 
faire connaî tre. Des affiches de 
l’ABRC ont e te  installe es sur les 
campus de tout le pays et nous 
poursuivons notre collaboration 
avec les organismes partageant 
notre optique pour promouvoir 
l’acce s libre.  

En terminant, je vous souhaite tout 
le succe s possible et je tiens a  tous 
vous remercier de m’avoir confie  
ce mandat formidable a  la 
pre sidence de l’ABRC. 

 

Thomas Hickerson 

Pre sident de l’ABRC, 2011-2013 

 

Mot du directeur ge ne ral 
 

Chers membres de l’ABRC,   

Notre association a trace  la 

voie a  suivre pour les 

prochaines anne es en 

pre sentant ses 

Orientations strate giques 

2014-2016. Ce document 

guidera notre travail au cours des anne es qui 

viennent.  

Le bureau de l’ABRC continue de jouer un ro le 

important en facilitant le travail des comite s et en 

dirigeant nombre de projets.  

Nos efforts soutenus ont contribue  a  l’inclusion 

de l’e ducation comme exception au droit d’auteur. 

Bien qu’imparfaite, la nouvelle loi sur les droits 

d’auteur satisfait a  certaines de nos demandes et 

nous continuerons a  

nous battre pour des 

droits d’auteur qui 

respectent les droits 

des utilisateurs et 

facilitent le travail des 

bibliothe ques de 

recherche. 

Je tiens enfin a  

remercier le personnel 

du bureau de l’ABRC. 

Son travail et son appui 

sont essentiels a  la 

re alisation de nos 

objectifs. 

Brent Roe 

Directeur ge ne ral  
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Nouvelles orientations strate giques 

Les administrateurs de l’ABRC ont adopte  de nouvelles 

orientations strate giques lors de l’Assemble e ge ne rale de 

l’automne 2012 tenue a  Ottawa. Apre s plusieurs mois de 

consultation et de travail, les nouvelles orientations 

strate giques guideront les mesures que prendra l’ABRC 

entre 2013 et 2016. 

A  partir des plans strate giques de 2010-2012, ces 

nouvelles orientations de finissent une mission claire pour 

l’association.  

Énoncé de la mission de l’ABRC 

L’ABRC assure un leadership au nom des 

bibliothe ques de recherche du Canada et 

ame liore leur contribution a  la recherche 

et a  l’enseignement supe rieur. Elle 

favorise l’efficacite  et la pe rennite  de la 

communication scientifique, ainsi que la 

mise en œuvre de politiques publiques qui 

garantissent un acce s plus vaste aux 

re sultats de la recherche. 

Le travail de l’association suivra quatre orientations pour 

re aliser sa mission : 

 faire avancer la vision des bibliothe ques de 

recherche;  

 accroî tre la capacite  des bibliothe ques de 

recherche;  

 promouvoir la valeur des bibliothe ques de 

recherche;  

 appuyer l’acce s a  la recherche. 

Ces orientations guideront les mesures que prendra l’ABRC 

dans les domaines de la communication scientifique, des 

bibliothe ques de recherche et des affaires publiques.   

Consultez nos orientations stratégiques 

carl-abrc.ca/plan stratégique 

Conseil de 

l’ABRC 

Président 

Thomas Hickerson,     

Université de Calgary 

Vice-président et président 

désigné 

Gerald Beasley,             

Université Concordia 

Trésorier, représentant de 

la région de l’Atlantique 

John Teskey,                    

Université du 

Nouveau-Brunswick 

Secrétaire, représentant de 

la région du Québec  

Richard Dumont,         

Université de Montréal                            

Administratrice, 

représentante de la région 

de l’Ontario 

Martha Whitehead,         

Université Queen’s 

Administrateur, 

représentant de la région 

de l’Ouest 

Charles Eckman,                   

Université Simon Fraser 

Directeur général 

Brent Roe 

http://www.carl-abrc.ca/fr/a-propos-de-l-abrc/plan-strategique-2010-2012-de-l-abrc.html
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Établissements de l’ABRC 

Bibliothèques universitaires 

Université de l’Alberta  

Université de la Colombie-Britannique 

Université Brock 

Université de Calgary  

Université Carleton  

Université Concordia  

Université Dalhousie  

Université de Guelph  

Université Laval 

Université du Manitoba  

Université McGill  

Université McMaster  

Université Memorial  

Université de Montréal 

Université du Nouveau-Brunswick 

Université d’Ottawa 

UQÀM 

Université Queen’s  

Université de Regina 

Université Ryerson  

Université de la Saskatchewan  

Université de Toronto 

Université Simon Fraser 

Université de Victoria 

Université de Waterloo 

Université Western 

Université de Windsor 

Université York 

Établissements fédéraux 
Ces membres ne participent pas aux 
activités de représentation politique de 
l’ABRC  

Bibliothèque et Archives Canada 

Bibliothèque du Parlement 

CNRC-CISTI 

Communications scientifiques  

L’acce s libre et la gestion des donne es e taient au cœur 
des pre occupations du Comite  des communications 
scientifiques en 2012, alors que la pre paration du cours 
de gestion des donne es allait bon train.  

Groupe de travail mixte ABRC-RCDR sur le libre accès 

Les bibliothe ques de recherche et les bibliothe ques 
universitaires canadiennes peuvent e tre fie res de leurs 
importantes re alisations dans le domaine du libre acce s. 
De nombreuses bibliothe ques de l’ABRC offrent un 
e ventail de services de libre acce s, notamment des fonds 
pour les auteurs, des services d’archives re gionaux, 
l’he bergement de revues et d’autres services de soutien.  

Dans son rapport final et ses recommandations, le 
Groupe de travail sur le libre acce s (GTLA) cre e  
conjointement par l’ABRC et le RCDR s’est concentre  sur 
ce qui peut e tre fait pour promouvoir le libre acce s dans 
le contexte de la recherche et des communications 
scientifiques au Canada. Le rapport du GTLA demande 
e galement a  l’ABRC et au RCDR de poursuivre leur 
collaboration organisationnelle innovatrice afin de faire 
progresser le libre acce s. 

 On peut consulter le document intitule  Mise en œuvre 
du libre accès : Rapport du groupe de travail ABRC-
RCDR sur le libre accès sur le site web de l’ABRC.    

Groupe de travail de l’ABRC sur les serrures 
numériques 

En fe vrier 2012, l’ABRC a mis sur pied un groupe de 
travail spe cial pour explorer l’impact des serrures 
nume riques sur le travail quotidien du personnel des 
bibliothe ques de recherche canadiennes. Les conclusions 
et les recommandations du rapport de ce groupe de 
travail se veulent un point de de part pour les 
bibliothe ques qui commencent leur re flexion sur les 
serrures nume riques dans un environnement de droits 
d’auteur en constante e volution.  

 On peut consulter le document intitule  Les 
serrures numériques et les collections des 
bibliothèques de recherche du Canada sur le site 
web de l’ABRC. 
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Politiques publiques 

La laborieuse relance e conomique a de 

nouveau domine  les affaires publiques 

en 2012. L’ABRC est demeure e a  l’avant-

sce ne de nombreux sujets de terminants 

tout au long de l’anne e.  

Apre s des anne es de tergiversations, la 

Loi sur la modernisation du droit d'auteur 

est entre e en vigueur en novembre 2012. 

Cette loi met a  jour la Loi sur le droit 

d’auteur et inclut notamment l’e ducation 

comme motif d’utilisation e quitable.  

Nous avons maintenu notre 

de termination a  manifester notre appui 

aux bibliothe ques nationales du Canada. 

Malheureusement, les restrictions 

budge taires ont entraî ne  la fermeture 

d’un certain nombre de bibliothe ques fe de rales. L’ABRC a communique  avec les ministe res touche s 

afin de leur offrir de l’aide pour re partir certains de leurs documents spe cialise s et empe cher ainsi 

la disparition de renseignements spe cialise s.  

L’ABRC a de nouveau participe  aux consultations 

pre budge taires du Comite  permanent des finances 

de la Chambre des communes. Nous avons aussi 

apporte  notre contribution lors des consultations 

pre budge taires du ministe re des Finances du 

Canada.  

Enfin, l’ABRC a re ite re  l’importance que le 

gouvernement maintienne son financement de la 

recherche et de l’infrastructure de recherche, en 

soulignant l’importance de ce financement dans le 

de veloppement d’une e conomie d’avant-garde axe e 

sur l’innovation.  

 

 

Priorités 2013 de l’ABRC sur 
le plan politique 

Appuyer la recherche et son 
infrastructure 

Préserver le patrimoine 
culturel documentaire du 
Canada 

Assurer un accès à Internet 
abordable pour tous 

Maintenir un droit d’auteur 
équilibré 

 

Cyberthèque McGill Redpath  
Photo : Klaus Fiedler (certains droits réservés) 

Pour en savoir plus 

carl-abrc.ca/affairespubliques 
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Bibliothe ques de recherche 

Sondage sur les collections spéciales 

Les collections spe ciales et d’archives constituent 
des atouts pre cieux pour les universite s, car elles 
sont une des principales sources d’activite s de 
recherche, elles attirent les chercheurs et le 
financement, elles mobilisent les communaute s, elles 
rehaussent les re putations et elles enrichissent 
l’apprentissage des e tudiants. L’ABRC a re alise  un 
sondage sur les collections spe ciales de ses 
membres. Les re sultats serviront de base de 
discussion sur le ro le futur de l'ABRC. On peut 
consulter le rapport inte gral sur le site web de 
l’ABRC.  

Institut de recherche des bibliothécaires 

Le premier IRB a eu lieu en juin 2012. Il visait a  
re unir les bibliothe caires de l’ABRC pour travailler 
sur leur recherche dans le cadre d’un atelier intensif 
destine  a  raffiner et a  approfondir leurs 
compe tences en recherche.  

Des repre sentants de 25 bibliothe ques de l’ABRC ont 
participe  a  cet Institut organise  conjointement par la 
bibliothe que de l’Universite  de la Saskatchewan et la 
Bibliothe que Leddy de l’Universite  de Windsor. Sept 
animateurs ont dirige  les discussions qui 
comprenaient des expose s, des exercices pratiques 
et des tours de table.  

La Bibliothe que John Archer de l’Universite  de 
Regina accueillera l’Institut de recherche des 
bibliothe caires 2013 de l’ABRC. 

Subvention de recherche en bibliothéconomie de 
l’ABRC 

L’ABRC a accorde  en 2012 deux subventions de 
2000 $ aux projets suivants :  

 3D Printing and Scanning at the Dalhousie 
Libraries: A Case Study. Michael Groenendyk 
(Universite  de Dalhousie) 

 Digital archaeology in the University of Victoria 
archives: A case study. John Durno (Universite  
de Victoria) 

Prix de l’ABRC pour services 
éminents rendus aux bibliothèques 

de recherche 

L’ABRC a rendu hommage cette année 
à M. Marshall (Peter) Clinton qui a 
récemment pris sa retraite du poste de 
directeur des Services de technologie de 
l’information des bibliothèques de 
l’Université de Toronto.  

Ce prix est décerné chaque année à un 
membre du personnel d’un établissement 
membre de l’ABRC ayant contribué de 
façon substantielle, à l’échelle locale, 
nationale ou internationale, à la recherche 
en bibliothéconomie.  

M. Clinton a reçu ce prix en 
reconnaissance de nombreuses 
contributions importantes à l’échelle 
locale, provinciale, nationale et 
internationale aux bibliothèques de 
recherche au cours de sa longue et 
fructueuse carrière.   

La réputation de M. Clinton pour son 
sens de l’innovation dans l’emploi de la 
technologie pour répondre aux besoins du 
personnel enseignant et des étudiants en 
matière de recherche est légendaire dans 
le monde international des bibliothèques 
de recherche.  

Selon M. Clinton, le rôle propre des 
bibliothèques universitaires est de 
contribuer activement aux activités de 
recherche et d’enseignement des 
universités. Il a dirigé l’équipe de 
bibliothécaires qui a mis au point le 
Scholars Portal du Conseil des 
bibliothèques universitaires de l'Ontario, et 
qui est reconnu à l’échelle nationale et 
internationale. En 1996, M. Clinton a 
développé le concept de l’hébergement 
local de revues à l’université de Toronto, 
et l’a ensuite transformé d’un service 
d’archives régional pour en faire la 
plateforme Scholars Portal qui dessert 
l’Ontario en entier. 
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Personnel de l’ABRC 

Brent Roe 

Directeur général 

 

 

Diego Argaez  
Hans Felber-
Charbonneau 

 Katherine McColgan 
 

Kathleen Shearer 
Attachée de recherche 

 

 

 

 

 

 

 

Communications 
scientifiques 

 Politiques publiques  
Bibliothe ques de 

recherche 

 Donne es de 
recherche 

Bureau de l’ABRC 

Te l. : (613) 482-9344 

info@carl-abrc.ca  

www.carl-abrc.ca 

 

350, rue Albert, bureau 600 

Ottawa (ON) 

K1R 1B1 

 

mailto:info@carl-abrc.ca
http://www.carl-abrc.ca/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


