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Au sujet de l’ABRC 

Juillet 2013 

L’ABRC représente les 29 plus grandes bibliothèques universitaires du pays et deux 
établissements fédéraux de premier plan (Bibliothèque et archives Canada et l’Institut canadien 
de l’information scientifique et technique) qui ne participent pas aux activités de représentation 
de l’ABRC. 

L’ABRC offre une tribune où les directeurs de ses bibliothèques membres tiennent des 
discussions bilingues, coordonne des projets conjoints des bibliothèques membres et intervient 
au nom des bibliothèques de recherche du Canada dans l’intérêt de la recherche et de 
l’enseignement supérieur. Les bibliothèques membres de l’ABRC sont normalement 
représentées par les directeurs de bibliothèque et d’autres personnes, comme des bibliothécaires 
universitaires adjoints ou des spécialistes, participent aux travaux des comités et aux projets de 
l’ABRC. 

Les 17 plus grosses bibliothèques membres de l’ABRC sont aussi membres de l’Association of 
Research Libraries (ARL) des États-Unis avec laquelle l’ABRC collabore de près. Les directeurs 
de ces bibliothèques se rencontrent aussi et établissent des contacts dans le contexte des 
réunions des membres et des activités des comités de l’ARL. L’ABRC a aussi des contacts 
fréquents avec les quatre consortiums de bibliothèques régionaux du Canada (COPPUL, CBUO, 
CREPUQ, CAUL) et toutes les bibliothèques universitaires membres de l’ABRC sont aussi 
membres d’un de ces organismes. 

Gouvernance 

L’ABRC est une entité sans but lucratif régie par la Loi canadienne sur les organisations à but 
non lucratif (L.C. 2009, c. 23). C’est aussi un organisme de bienfaisance enregistré. 

L’Association est régie par un conseil d’administration dont les six membres élus sont directeurs 
de bibliothèque. Les mandats au conseil sont tous d’une durée de deux ans et le vice-président 
devient automatiquement président (actuellement Gerald Beasley, University of Alberta). 

Le directeur général de l’ABRC, Brent Roe, bibliothécaire professionnel nommé en 2008, dirige 
les activités de l’Association. Basée à Ottawa, l’ABRC a des contacts avec le gouvernement 
fédéral et d’autres organisations internationales qui s’intéressent aux bibliothèques, à la 
recherche et à l’enseignement supérieur. Le bureau de l’ABRC partage des locaux dans le centre-
ville d’Ottawa avec l’Association des universités et collèges du Canada, dont l’ABRC est membre 
adhérent. 

L’ABRC tient deux réunions générales des membres par année : elle tient sa réunion du 
printemps dans la ville d’un membre différent chaque année et sa réunion d’automne à Ottawa 
ou à Gatineau. Le conseil d’administration et la plupart des comités se réunissent aussi en 
personne à la même occasion pour compléter les communications au jour le jour. 

Le budget annuel de l’Association, de quelque 750 000 $, provient principalement des 
cotisations. Les bibliothèques peuvent aussi verser des contributions spéciales à des projets en 
particulier. L’exercice s’étend sur l’année civile.



 

2 
 

Orientations stratégiques 

Les activités de l’ABRC sont guidées par les orientations stratégiques de 2013 à 2016 qui 
constituent le plan stratégique de l’Association. Le plan vise avant tout à « promouvoir la vision 
des bibliothèques de recherche canadiennes » en aidant ses membres à redéfinir les collections 
et les services des bibliothèques de recherche, à collaborer à l’échelon national et à étendre leurs 
rôles sur les plans de l’engagement communautaire des universités et de l’internationalisation. 

Les orientations stratégiques mettent aussi l’accent sur « le renforcement de la capacité des 
bibliothèques de recherche canadiennes » en facilitant le partage et la conservation des 
collections de recherche, la création d’un nouveau savoir-faire en bibliothèque et l’élimination 
des problèmes de gestion des ressources. Elles préconisent aussi « la valeur des bibliothèques de 
recherche canadiennes » en élaborant des mesures de résultats et d’évaluation des services de 
bibliothèque, en renforçant le rôle des bibliothèques dans la recherche. L’ABRC s’engage enfin 
dans le plan à « appuyer l’accès à la recherche » en coordonnant les initiatives de gestion des 
données de recherche, favorisant le libre accès et les nouveaux modèles de communication 
savante et représentant les intérêts universitaires dans le contexte des politiques sur 
l’information. Les orientations stratégiques sont mises en œuvre par des projets et des activités 
clés énumérés ci-dessous. 

Nos activités 

Le bureau de l’ABRC coordonne les diverses activités de l’Association et veille à la réalisation de 
nos orientations stratégiques. Nos tâches comprennent notamment les suivantes : 

 Compiler les statistiques des bibliothèques. 

 Chercher à améliorer l’accès au savoir. 

 Améliorer les services offerts aux étudiants, au corps professoral et aux chercheurs. 

 Promouvoir l’efficacité et la pérennité de la communication savante. 

 Veiller à ce que les chercheurs du Canada aient des capacités de gestion de 
l’information de calibre mondial. 

 Mettre en commun des pratiques exemplaires et des expériences. 

 Préconiser des politiques publiques qui permettent un vaste accès à l’information 
savante. 

 Garder nos membres au courant des activités et des événements pertinents par notre 
bulletin hebdomadaire. 

 Accorder des subventions de recherche et des prix aux bibliothécaires. 

 Promouvoir le libre accès à la recherche financée par les fonds publics. 

 Coordonner notre travail avec d’autres associations pertinentes comme le Canadian 
Urban Libraries Council et le Consortium canadien pour la recherche. 

Deux entités ont été lancées au début comme grands projets de l’ABRC. Le Projet canadien de 
licences de site nationales, lancé en 1996, a été constitué en société et est devenu le Réseau 
canadien de documentation pour la recherche (RCDR) en 2001. Alouette Canada, un projet de 
promotion et de coordination des projets de numérisation de la production intellectuelle des 
institutions, a absorbé l’Institut Canadien de microreproductions historiques (ICMH) – lui-
même créature des bibliothèques membres de l’ABRC – pour créer Canadiana.org en 2008. 

Intérêts et activités de l’ABRC 

Libre accès aux résultats de la recherche financée par les deniers publics. Nous avons : 

 Collaboré avec les conseils subventionnaires fédéraux pour planifier une consultation 
des parties prenantes. 
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 Appuyé la création de la Coalition of Open Access Resources. 

 Formulé des recommandations à l’intention de l’ABRC, du RCDR et des bibliothèques de 
recherche et donné suite aux recommandations. 

 Veillé à ce que tous les chercheurs du Canada aient recours à un dépôt en libre accès 
pour leur travail. 

Infrastructure de préservation et de partage des données de la recherche. Nous avons : 

 Créé un modèle de ce à quoi une telle infrastructure pourrait ressembler et cultivé 
l’intérêt des organismes de soutien de la recherche. 

 Appuyé Création de données de recherche Canada. 

 Cherché à créer un réseau de projets locaux et régionaux de gestion de données. 

Établir un équilibre entre le droit d’auteur et la compréhension du droit d’auteur par le 
personnel de bibliothèque. Nous avons : 

 Rédigé des lettres, des mémoires, effectué des visites ou encouragé l’adoption du projet 
de loi C-11. 

 Tenu avec Wanda Noel, avocate, des téléconférences sur les répercussions de récentes 
décisions de la Cour suprême. 

 Rédigé des lettres pour appuyer la position du Canada qui appuie le traité de l’OMPI 
pour les aveugles. 

 Rédigé des lettres et effectué des visites pour manifester nos préoccupations au sujet de 
répercussions que des accords commerciaux pourraient avoir sur le droit d’auteur. 

Accès à Internet à large bande pour tous les Canadiens; protection de la vie privée sur Internet; 
financement de la recherche par le gouvernement fédéral et ses coûts indirects; soutien accordé 
par le gouvernement fédéral à des établissements de soutien de la recherche à l’échelon national. 
Nous avons : 

 Rédigé des lettres, des mémoires, et effectué des visites pour faire part de nos 
préoccupations et de nos recommandations au sujet de politiques et de programmes 
gouvernementaux. 

Amélioration des compétences en recherche des bibliothécaires universitaires. Nous avons : 

 Planifié et tenu deux Instituts de recherche pour les bibliothécaires. 

 Offert deux subventions de recherche par année pour appuyer la recherche effectuée par 
des bibliothécaires. 

Perfectionnement de techniques de gestion des données de recherche chez les bibliothécaires 
universitaires. Nous avons : 

 Planifié et présenté un cours d’Introduction aux services de gestion des données de 
recherche à l’intention bibliothécaires 

 Facilité l’établissement d’un « collectif de pratique » entre les bibliothécaires pour 
commencer à traiter les données de recherche. 

Sensibilisation des directeurs de bibliothèque aux événements qui surviennent dans les 
bibliothèques et les communications savantes dans le monde. Nous avons : 

 Organisé une tournée d’étude en Chine à l’intention des directeurs de bibliothèque en 
2011; organisation en cours d’une autre tournée au Brésil en 2014. 

 Production d’un « Cyberavis » hebdomadaire à l’intention des directeurs de bibliothèque 
et de leur personnel 
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 Organisation des réunions du printemps et de l’automne des membres pour permettre 
aux membres d’échanger idées et expériences. 

Facilitation de l’évaluation des bibliothèques. Nous avons : 

 Organisé l’exécution, pour des consortiums nationaux, de LibQual++ en 2010 et 2013 

 Réalisé un programme de statistiques des bibliothèques. 

 Planification d’une Conférence canadienne sur l’évaluation des bibliothèques en 
octobre 2014 

Compréhension des tendances des ressources humaines des bibliothèques de recherche. Nous 
avons : 

 Parrainé une version 2013 de l’étude sur les RH (« 8R ») de la Bibliothèque nationale à 
l’intention des bibliothèques de recherche. 

 Organisé, à l’intention des directeurs de bibliothèque, un programme pour cerner les 
enjeux. 

Plus grande sensibilisation mutuelle et publique aux collections spéciales des bibliothèques de 
recherche locales. Nous avons : 

 Sondé les bibliothèques membres au sujet des besoins et des priorités; définition en 
cours des projets. 

 Entrepris un recensement d’information et de projets éventuels de numérisation portant 
sur l’immigration chinoise au Canada. 

Appui de la numérisation de documents historiques canadiens. Nous avons : 

 Offre de financement continu et de soutien à la gouvernance à Canadiana.org; appuyé les 
efforts de RP portant sur le projet Héritage. 

 


