
 
 

 
 

Hilton Québec 
1100, boul. René-Lévesque E 

Québec (Québec) 

  8h00 – 8h50 
 

Dufferin 

Déjeuner autour d’une table ronde 
thématique 
 
9h00 – 9h50  
 

Dufferin 

L’évolution du copyright depuis 2012 
Présentatrice: Wanda Noel 
 
10h00 – 12h00 
 

Dufferin 

Assemblée générale des membres 
 
12h30 – 14h30  
Réunion du Conseil 
 

Allegro 
lodge 

 
 
 
 
 
 
 
 

Association des bibliothèques de recherche 
du Canada 

309 rue Cooper, suite 203 
Ottawa ON K2P 0G5 

613.482.9344 
http://www.carl-abrc.ca/reunions.html 

Réunion automnale  
 

Du 4 au 6 novembre 2014 
 

Québec, Québec 
 

 
Association 
des 
bibliothèques 
de recherche 
du Canada 

 

Jeudi le 6 novembre 
Association des bibliothèques de recherche 

du Canada 

Nous représentons les 29 plus grandes bibliothèques 
universitaires du pays et deux établissements fédéraux. 

Nos membres offrent un appui des plus précieux au 
milieu de la recherche du Canada en : 

- s’efforçant d’améliorer l’accès au savoir; 
- améliorant les services offerts aux étudiants, 

au corps professoral et aux chercheurs; 
- favorisant l’efficacité et la pérennité de la 

communication savante; 
- faisant en sorte que les chercheurs du Canada 

aient des capacités de gestion de l’information 
de calibre mondial; 

- partageant pratiques exemplaires et 
expériences; 

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

En préservant et facilitant l’accès au savoir, nos membres 
appuient les chercheurs du Canada et favorisent 
l’innovation. 

Notre mission 

L’enrichissement de la recherche et de l’enseignement 
supérieur est au cœur même de notre mission. Le droit 
d’accès à l’information et aux connaissances guide notre 
travail. Le travail de l’ABRC est axé sur la transformation 
constante de la communication savante, sur un plaidoyer 
en faveur de politiques publiques fédérales favorables, 
ainsi que sur le renforcement (collaboration) et la 
promotion des bibliothèques de recherche au Canada.  

À titre d’organisme à but non lucratif, nous coordonnons 
les initiatives de nos membres et promouvons leurs 
causes afin d’atteindre un niveau d’excellence en 
recherche et en enseignement supérieur. 

Les orientations stratégiques de l’ABRC pour 2013-2016 
se concentrent sur la transformation constante de la 
communication savante, sur un plaidoyer en faveur de 
politiques publiques fédérales favorables, ainsi que sur le 
renforcement et la promotion des bibliothèques de 
recherche au Canada. 

Visite de la bibliothèque de l’université 
Laval 

(Facultatif) 
 

13h00 – 14h00 Visite de la bibliothèque 
récemment rénovée avec  
Mme Loubna Ghaouti, 
Directrice de la bibliothèque 
(veuillez annoncer votre  
présence à l’avance) 

  

 



 

Programme de la 
réunion automnale 

 

8h00 – 9h00  Panoramic Suite 

Déjeuner du conseil 
 
9h00 – 16h30  Panoramic Suite 

Réunion du conseil 
 

17h00  – 17h30  Panoramic Suite 

Réunion entre le conseil et les presidents de 
comités 
 
18h00  – 21h00  Sainte-Foy / Portneuf 

Coquetel dinatoire du président 
- Présentation de la nouvelle Directrice 

générale 
 
 
 

8h00  – 8h40  Dufferin 
Déjeuner informationnel: 8Rs Redux 
 
Présentatrices:  

- Kathleen DeLong, Senior Human 
Resources Officer, University of Alberta  

- Vicki Williamson, University Library 
Dean, University of Saskatchewan 
 

 
 
 
 
 

 
 

Mercredi le 5 novembre 
 
 

 

Mardi le 4 novembre 
 
 

8h40  – 9h10  Dufferin 

Session d’information:  
RCDR Écosystème  
intégré du savoir 
Présentatrice:  
Clare Appavoo 

 
9h10 – 9h20 
 

Pause 

9h20  – 11h50 Dufferin 

Sujet d’actualité: Project ARC – développer un 
réseau d’expertise et d’action en matière de gestion 
de données de recherche 
 
Un panel d’experts discutera du contexte 
international, de l’infrastructure numérique 
canadienne et de l’introduction de critères requis 
dans les plans de gestion des données par les 
conseils subventionnaires canadiens : 

- Jim Gadbane, Président et chef de direction, 
CANARIE 

- Stephen Marks, Scholars Portal Digital 
Preservation Librarian 

- Brian Owen, Associate University Librarian 
Library Technology Services & Special 
Collections, Simon Fraser University  

- Kathleen Shearer, Executive Director, COAR 
et Assistante de recherche, CARL 

- Christine Trauttmansdorff, directrice exécutive 
de la Division de la stratégie et du rendement 
organisationnels, CRSH 

- Martha Whitehead, Vice Provost and 
University Librarian, Queen’s University 

 
Le progrès du modèle réseau du Project ARC sera 
présenté, suivit par une discussion en petits groupes 
afin de compléter le partage d’information à ce sujet. 
 

 
 

 
 
 

 
 

12h00 – 14h00 Dufferin & sur place 

Diner historique avec Visites Mendel 
30 min diner et contact initial avec l’historien  
80 min visite à pied et en bus du Vieux Québec, 
désigné site du patrimoine mondial par l’UNESCO. 
Passage par de multiples endroits significatifs tels 
le Château Frontenac et une marche dans la basse 
ville avant de reprendre le bus pour l’hôtel Hilton. 
 
Veuillez prévoir pour diverses conditions 
météorologiques ainsi que des chaussures 
appropriées. 
 
14h00  – 16h00  
Comité sur la diffusion 
de la recherche 

Orléans 

Comité des 
bibliothèques de 
recherche 
 

Lauzon 

16h10 – 17h00 Dufferin 
Réunions des comités: Session plénière (discussion 
de tous les membres) 
  

 

 

Association des bibliothèques de recherche du 
Canada 

309 rue Cooper, suite 203 
Ottawa ON K2P 0G5 

613.482.9344 
http://www.carl-abrc.ca/reunions.html 

Souper de l’ABRC 
18h30 – 21h30 

(Navette en autobus incluse, départ à 18h10) 
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