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L’Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC) est l’organisme 
qui chapeaute les bibliothèques de recherche du Canada. En plus des 28 grandes 
bibliothèques de recherche universitaires au Canada, elle compte parmi ses 
membres Bibliothèque et Archives Canada, l’Institut canadien de l’information 
scientifique et technique (ICIST) et la Bibliothèque du Parlement1. L’ABRC 
cherche à renforcer la capacité des bibliothèques de recherche de contribuer à la 
recherche et à l’enseignement supérieur. À cette fin, elle vise à assurer l’efficacité 
et la pérennité de la communication savante et des politiques publiques pour 
favoriser la recherche et garantir l’accès le plus large possible à l’information 
savante.

1  Ces membres ne participent pas aux activités de promotion de l’ABRC destinées au gouvernement du Canada.
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Mot du président

Ensemble, les bibliothèques universitaires membres de l’ABRC répondent chaque année à quelque 2,2 millions de 
demandes de recherche provenant d’environ 632 000 étudiants à temps plein et 170 000 étudiants à temps partiel, et 
de près de 32 500 professeurs à temps plein. Nos membres aident la majorité des chercheurs universitaires du Canada 
à découvrir et à innover en leur offrant les ressources et les services dont ils ont besoin : environ 88 % des recherches 
parrainées ont lieu dans des établissements membres de l’ABRC. Entre autres ressources, nos bibliothèques gèrent une 
collection de plus de 43 millions de livres et de 1,3 million de titres de périodiques (en version papier ou électronique) 
pour faciliter la recherche, l’enseignement et l’apprentissage. 

J’aimerais remercier la présidente sortante de l’ABRC, Mme Leslie Weir, de l’Université d’Ottawa. De mai 2007 à mai 
2009, elle a exercé un mandat qui a contribué de manière importante à la bonne performance de l’Association pour 
l’année 2009. Certaines de nos réalisations sont dignes de mention :

 • l’élaboration du Plan stratégique 2010 - 2012 de l’ABRC;
 • un mémoire sur la consultation 2009 sur le droit d’auteur, qui a été publié dans l’Osgoode Hall Review of Law and  
  Policy et qui a été bien accueilli;
 •  l’accueil du tout dernier membre de l’Association, la James A. Gibson Library de la Brock University
 •  le Générateur de collections numériques de Canadiana.org : son achèvement, son transfert à Canadiana.org et un  
  événement public très couru pour célébrer cet important logiciel de numérisation;
 •  la trousse de sensibilisation à la gestion des données de recherche : Les données de recherche : un potentiel insoupçonné;
 •  la trousse de promotion du libre accès : Une plus grande portée pour vos recherches.

Il ne nous reste plus qu’à nous souhaiter une année 2010 aussi productive!

Ernie Ingles, MSRC 
Président 
Vice-provost and Chief Librarian, University of Alberta
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LeadershipMessage du directeur général

L’ABRC s’est toujours efforcée de fournir à point nommé un soutien direct et efficace à ses membres ainsi qu’à leurs 
chercheurs et étudiants, et ce, au moyen de trois grandes orientations stratégiques :

 •  Le leadership : nous faisons la promotion du rôle des bibliothèques de recherche et nous intervenons sur tous les  
  plans pour contribuer à définir les lois, les politiques et les programmes fédéraux.
 •  La communication savante : nous prenons des mesures qui contribuent à la conception, à la mise en oeuvre et à la 
  promotion d’un système novateur et efficace de communication savante qui favorise à la fois la recherche et sa  
  diffusion.
 •  L’intendance : nous exerçons un rôle de premier plan à l’échelle nationale pour faire face aux défis complexes   
  que représentent l’accès à long terme au patrimoine documentaire du Canada, tant en version papier qu’en version  
  électronique, et sa conservation.
[Les membres de l’ABRC ont ratifié le nouveau Plan Stratégique 2010 – 2012 (décrit ci-après) à l’Assemblée générale de 
l’automne du 2009.]

En 2009, nous avons réalisé des progrès dans ces trois sphères d’activité. Ce résultat est attribuable à l’enthousiasme et 
à la participation active de nombreux directeurs de bibliothèque de l’ABRC, aux initiatives de l’Association, ainsi qu’au 
rôle de chef de file exercé tant par le conseil d’administration que par le président, M. Ernie Ingles, et la présidente 
sortante, Mme Leslie Weir (de mai 2007 à mai 2009). Il faut enfin rendre hommage au personnel de l’ABRC, Mme 
Katherine McColgan (coordonnatrice des programmes), M. Diego Argáez (agent de recherche), M. Shaun Hassanali 
(adjoint administratif) et Mme Kathleen Shearer (attachée de recherche). J’aimerais les remercier tous, ainsi que 
l’ensemble de nos membres, pour leur soutien et leur détermination à faire avancer les choses. 

Brent Roe 
Directeur général
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Leadership
Plan stratégique 2010-2012  – L’Association 
a entrepris un processus de planification pour 
déterminer les orientations stratégiques à privilégier 
et cibler des actions qui permettront de concrétiser 
les changements transformateurs proposés par ses 
membres. L’ABRC a créé un comité ad hoc chargé 
de la planification. Il est composé de Sylvie Belzile 
(Sherbrooke), Ernie Ingles (Alberta), Leslie Weir 
(Ottawa), William Curran (ancien Bibliothécaire 
en chef, Concordia), Carolynne Presser (ancienne 
Director of Libraries, University of Manitoba), 
Brent Roe (directeur général), et présidé par Joyce 
Garnett (University of Western Ontario). Le 
comité a effectué une analyse de l’environnement 
et consulté des membres pour cerner les grandes 
priorités de l’Association. Le Plan stratégique 2010-
2012 de l’ABRC a pour but d’orienter l’Association 
dans ses efforts pour :

Transformer la communication savante
Les bibliothèques de recherche procurent 
aux chercheurs un accès facile et permanent 
aux ressources savantes grâce à la gestion 
de l’information déjà disponible et à la 
promotion de la communication efficace et 
durable de la nouvelle information. À cette 
fin, l’ABRC jouera un rôle de premier plan 
dans la transformation de la communication 
savante au Canada.

Infléchir les politiques publiques
Les bibliothèques de recherche peuvent 
mieux venir en aide aux chercheurs lorsqu’il 
existe des politiques publiques facilitant la 
production, la mise en commun et la gestion 
de l’information savante, et que ces politiques 
sont appuyées par des lois, une infrastructure 
et des institutions qui les favorisent. À cette 
fin, l’ABRC cherchera à infléchir les politiques 
publiques fédérales.

Faire progresser la bibliothèque 
de recherche
Pour bien contribuer à la recherche et à 
l’éducation à mesure qu’elles évoluent, les 
bibliothèques de recherche doivent pouvoir 
compter sur un personnel professionnel 
compétent et bien informé. Elles doivent aussi 
faire connaître la valeur de celui-ci ainsi que 
le rôle qu’il peut jouer auprès des chercheurs 
et des administrateurs. L’ABRC cherchera 
à donner à chacune de ses bibliothèques 
membres les moyens de remplir sa mission.

Kiosque au Congrès des sciences humaines – 
L’ABRC faisait partie des huit organismes qui ont 
tenu un kiosque sur le thème des bibliothèques au 
Salon du livre du Congrès des sciences humaines, 
à la Carleton University, du 23 au 31 mai. Quelque 
huit mille chercheurs ont participé au Congrès et 
bon nombre d’entre eux ont visité le Salon du livre. 

Cet événement a été l’occasion de faire connaître 
l’ABRC aux chercheurs de nos universités et de 
faire la promotion de thèmes comme l’archivage en 
libre accès dans les dépôts institutionnels.

Le tout dernier membre de l’ABRC, la Brock 
University – Le 27 mai dernier, à son assemblée 
générale annuelle de 2009, l’ABRC a accueilli un 
nouveau membre, la Brock University. La James 
A. Gibson Library de la Brock University partage 
avec les autres membres de l’ABRC un intérêt pour 
le développement de la recherche au Canada. Ses 
collections, son intérêt pour la recherche et la 
compétence de son personnel professionnel en font 
une bibliothèque tout indiquée pour contribuer à 
la mission de l’ABRC. Ses collections comprennent 
d’imposantes sources de données géospatiales, 
notamment sur la région de Niagara, une collection 
de recherche consacrée au Niagara, que l’on trouve 
dans la section Special Collections & Archives, ainsi 
que d’autres collections exceptionnelles servant 
aux études en culture populaire, en oenologie et en 
viticulture.

Droit d’auteur – Pour être concurrentiels à l’échelle 
nationale et internationale, les chercheurs 
canadiens doivent pouvoir compter, en matière 
de droit d’auteur, sur un régime juste et équilibré 
qui tient compte de l’importance des droits des 
utilisateurs, droits qui doivent n’être ni limités 
ni réduits dans un contexte numérique. En 2009, 
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l’ABRC a continué de préconiser, en matière 
de droit d’auteur, une législation équilibrée en 
participant :

•  à une réunion avec le ministre du 
 Patrimoine canadien et des Langues  
 officielles;
•  à une réunion avec des fonctionnaires de 
 l’élaboration des politiques de Patrimoine  
 canadien et d’Industrie Canada;
•  aux consultations sur le droit d’auteur de  
 l’été 2009, qui ont mené à la production 
 d’un mémoire publié dans l’Osgoode  
 Hall Review of Law and Policy (vol. 2, no 2,  
 novembre 2009).

L’objectif principal des politiques publiques en 
matière de législation sur le droit d’auteur est de 
favoriser la création en garantissant le paiement 
à l’utilisation. Par ailleurs, elles doivent aussi 
voir à garantir au public un accès équitable aux 
idées et la possibilité d’utiliser celles-ci dans 
d’autres créations, et ce, grâce à des ententes 
justes, à l’ouverture vers certaines exceptions et 
à la vigueur du domaine public. L’Association fait 
valoir que la réforme de la Loi sur le droit d’auteur 
doit établir un compromis équitable entre l’intérêt 
des détenteurs de droits d’auteur et celui des 
utilisateurs de documents protégés par le droit 
d’auteur afin que ces deux objectifs soient atteints.

Institut canadien de l’information scientifique 
et technique (ICIST) –  À la fin de février 2009, le 
Conseil national de recherches du Canada (CNRC) 
a annoncé des réductions importantes du budget 
de l’ICIST en 2010. Le CNRC a aussi indiqué que 
les programmes de recouvrement des coûts, 
comme la fourniture de documents et les Presses 
scientifiques du CNRC, ne relèveraient plus de 
l’Institut. 

L’ABRC a écrit au président du Conseil national 
de recherches du Canada et au premier ministre, 
et a incité d’autres organismes à manifester leur 
appui à l’ICIST-CNRC. L’Association est d’avis 
que les ressources humaines et documentaires 
de l’ensemble de ses membres constituent une 
ressource d’information nationale, stratégique 
et vitale qu’il faut préserver, notamment grâce 
à des bibliothèques nationales bien vivantes qui 
disposent de financement durable. Bien que les 
décisions de financement n’aient pas été repensées, 
l’ABRC a reçu la confirmation de l’honorable 
Gary Goodyear, C.P., député, ministre d’État des 
Sciences et de la Technologie, que le gouvernement 
du Canada demeure attaché au rôle de l’ICIST en 
tant que bibliothèque scientifique nationale et 
élément clé de l’infrastructure d’innovation au 
Canada.

Présentation au gouvernement d’un mémoire 
relatif au budget  – Comme chaque année, 
l’ABRC a présenté des recommandations au 
Comité permanent des finances de la Chambre des 
communes afin d’aider le gouvernement fédéral à 
préparer le budget 2010. L’Association a rappelé au 
gouvernement que – particulièrement en période 
d’incertitude économique – le soutien continu 
à la recherche est essentiel tant à l’innovation, 
qui peut mener à la réussite économique, 
qu’à l’apprentissage, qui est le fondement du 
développement culturel et d’une société en santé. 
Voici les recommandations budgétaires que 
l’Association a présentées au Comité des finances :

•  que le gouvernement fédéral augmente la  
 valeur de ses investissements de recherche  
 pour financer, sous la direction de l’ICIST-
 CNRC, l’élaboration d’un programme 
 national de gestion des données de  
 recherche;
•  que le gouvernement fédéral favorise l’accès 
 numérique au patrimoine documentaire du 
 Canada et la conservation de ce patrimoine 
 en finançant, par l’intermédiaire de 
 Canadiana.org, le projet canadien de 
 numérisation du patrimoine national en 
 ligne;
•  que le gouvernement fédéral fasse passer 
 le financement des coûts indirects de la 
 recherche de 23,3 % – le pourcentage actuel 
 – à 40 % du financement des coûts directs.

R a p p o r t  a n n u e l  d e  2 0 0 9  d e  l ’ A B R C
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Réunion avec Google Books – En juin dernier, 
l’ABRC a organisé une réunion avec des représentants 
de Google afin de discuter de l’accord que Google 
Books s’apprêtait à signer avec l’Association of 
American Publishers et l’Authors Guild. La réunion 
a permis aux représentants de l’ABRC et à d’autres 
associations de bibliothèques canadiennes de poser 
des questions et d’exprimer certaines inquiétudes 
de la communauté des chercheurs. L’ABRC remercie 
à Michael Geist (Université d’Ottawa, Chaire de 
recherche du Canada en droit d’Internet et du 
commerce électronique) de l’avoir aidée à établir les 
premiers contacts.

Initiative de Budapest pour le libre accès à la 
recherche – Lors de son assemblée générale de 
l’automne, qui s’est tenue le 12 novembre 2009 à 
Ottawa, l’Association a réaffirmé son adhésion 
à l’Initiative de Budapest pour le libre accès à la 
recherche par un vote unanime de ses membres. 
L’Association encourage les initiatives liées au libre 
accès dans la communication savante. La recherche 
acquiert beaucoup plus de valeur lorsqu’on la fait 
connaître, car elle permet ainsi de tirer profit de 
travaux antérieurs pour entreprendre de nouvelles 
recherches qui, à leur tour, aboutiront à d’autres 
découvertes et innovations bénéfiques pour la 
société.

SCOAP3  – Lors de son assemblée générale de 
l’automne 2009, l’Association a voté à l’unanimité 
en faveur des principes du SCOAP3 (Sponsoring 
Consortium for Open Access Publishing in Particle 
Physics). Ce consortium est une initiative du CERN 
(Organisation européenne pour la recherche 
nucléaire) qui porte sur l’édition de revues savantes 
en physique des hautes énergies. Il demande 
l’appui, sous forme de déclarations d’intérêt, 
des bibliothèques de recherche et consortiums 
de recherche partout dans le monde. Le but des 
chercheurs en physique des hautes énergies est 
de permettre le libre accès aux principales revues 
dans ce domaine et d’utiliser les fonds générés par 
les frais d’abonnement des bibliothèques et des 
consortiums pour soutenir la production. L’ABRC 
est d’avis qu’il faudra examiner et expérimenter 
un certain nombre de modèles différents afin 
d’en venir à un système d’édition savante plus 
accessible et viable du point de vue économique.

Ressources en libre accès – Au cours de l’hiver 
2009, l’ABRC a eu le plaisir de travailler en étroite 
collaboration avec la SPARC (Scholarly Publishing 
and Academic Resources Coalition) à la création et 
au lancement de la trousse de promotion Une plus 
grande portée pour vos recherches, ainsi qu’à la mise 
à jour, à la traduction et au maillage de plusieurs 
autres ressources sur les dépôts institutionnels et 
le libre accès. Le site Web de l’ABRC donne accès 
à ce materiel, et de nombreuses bibliothèques ont 
commandé la version imprimée de la brochure 
pour les chercheurs de leur campus. 

Pendant la Semaine internationale du libre accès 
2009, du 19 au 23 octobre, plusieurs bibliothèques 
de l’ABRC ont organisé des événements internes et 
en ligne pour sensibiliser à la question du libre accès 
et recueillir des appuis. Pour lancer la Semaine du 
libre accès, l’ABRC a commandité une webémission 
ainsi qu’une séance de questions et réponses en 
direct avec John Wilbanks, vice-président chargé 
des sciences à Creative Commons, qui a eu lieu le 
lundi 19 octobre. La séance a été bien accueillie 
et John Wilbanks a répondu aux questions des 
participants de 21 universités au pays.
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Communication savante
Profil des compétences de base de l’ABRC (à 
venir) – De nouveaux domaines d’expertise se 
développent, tout comme de nouvelles possibilités 
d’offrir des services innovateurs à valeur ajoutée 
à la communauté des chercheurs. Partout au pays, 
des bibliothécaires et des bibliothèques réévaluent 
le rôle du bibliothécaire dans cette communauté. 
Pour les aider dans cette tâche, le Sous-comité 
du renforcement des capacités2 de l’ABRC leur 
a proposé un cadre national en préparant une 
ébauche de profil des compétences de base exigées 
des bibliothécaires qui travaillent dans un milieu 
de recherche.

Le profil des compétences de base devrait aider 
les bibliothécaires à déterminer leurs objectifs de 
développement professionnel et à les harmoniser 
avec la mission de leur organisation. Ils pourront 
également utiliser le profil pour cerner les points 
forts et les lacunes dans leurs compétences 
personnelles afin d’enrichir leur curriculum vitæ. 
Les directeurs de bibliothèque et les professionnels 
des ressources humaines pourraient également 
se servir du profil des compétences comme d’une 
boussole ou d’une liste de contrôle au moment 
d’embaucher des bibliothécaires ou d’établir les 
possibilités de formation et de perfectionnement 
pour le personnel en poste. Les bibliothèques de 

recherche pourraient en faire un outil collectif 
pour promouvoir la profession de bibliothécaire 
au Canada et recruter de nouveaux employés. La 
version finale du profil sera diffusée en 2010.

Des bibliothécaires, comme chercheurs et 
auteurs  – Le Sous-comité du renforcement des 
capacités de l’ABRC a produit un dépliant intitulé 
Des bibliothécaires comme chercheurs et auteurs : 
Priorités de recherche pour les bibliothèques de recherche 
du Canada, qui encourage les bibliothécaires et 
les diplômés en bibliothéconomie et en sciences 
de l’information à entreprendre des recherches, 
surtout en ce qui a trait aux informations 
essentielles à tout processus décisionnel basé sur 
des données factuelles dans les bibliothèques de 
recherche.

Lauréats de la subvention de recherche en 
bibliothéconomie  – Dans le but d’encourager ce 
type de recherche, le Sous-comité a également créé 
la subvention de recherche en bibliothéconomie de 
l’ABRC. Les premiers lauréats de cette subvention 
de recherche sont :

•  Dean Giustini (University of British Columbia) 
– Canadian academic librarians and their use of 
social media; a two-phase survey – qui mesure 
l’utilisation des médias sociaux par les 

bibliothécaires universitaires en recueillant 
des statistiques descriptives sur les facteurs 
pouvant favoriser le succès de l’adoption de 
ces médias (p. ex., les blogues, les wikis, la 
baladodiffusion, le partage de signets ou de 
favoris et les sites comme YouTube, Facebook et 
Twitter);

•  Laura Briggs (University of Alberta) – More than 
a Rubber Stamp? The Role of Collection Librarians 
in Curriculum Consultations – qui se penche sur 
le processus de consultation des bibliothèques 
pour les nouveaux cours et programmes dans 
29 universités canadiennes en vue de présenter 
des suggestions sur les façons d’améliorer 
les modalités d’approbation des programmes 
d’études et de tirer meilleur parti des budgets 
des collections ainsi que des ressources 
humaines dont disposent les bibliothèques;

• Kristin Hoffman (University of Western 
Ontario) et Selinda Berg (University of 
Windsor) – Co-op placements in academic 
libraries: Their role in the formation of librarians’ 
professional identity – qui examinent la façon 
dont les stages coopératifs peuvent aider les 
étudiants en bibliothéconomie et en sciences 
de l’information à se créer une identité 
professionnelle à titre de bibliothécaires. Leur 
but est de combler l’écart entre la théorie et 

2 Connu sous le nom de Groupe de travail de l’ABRC sur la formation en bibliothéconomie (GTFB) de juin 2006 à novembre 2009.
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la pratique, tout en faisant part aux chefs de 
file du milieu des bibliothèques universitaires 
d’observations intéressantes sur la façon dont 
les nouveaux bibliothécaires conçoivent et 
interprètent leur rôle en milieu universitaire.

Prix en reconnaissance de services éminents 
à la recherche en sciences de l’information de 
l’ABRC – Ce prix est décerné chaque année à une 
personne d’un établissement membre de l’ABRC 
qui a fait une contribution importante dans le 
domaine des bibliothèques de recherche sur le plan 
local, national ou international. L’ABRC a rendu 
hommage à Ingrid Parent, ancienne sous-ministre 
adjointe à Bibliothèque et Archives Canada et 
bibliothécaire universitaire à l’University of 
British Columbia depuis le 1er juillet 2009, 
en lui remettant le Prix en reconnaissance de 
services éminents à la recherche en sciences 
de l’information pour l’année 2009. Madame 
Parent plaide en faveur des bibliothèques depuis 
de nombreuses années et elle a joué un rôle actif 

dans l’élaboration de politiques et de pratiques 
exemplaires tant sur le plan national que sur le plan 
international, surtout en ce qui concerne le contrôle 
bibliographique. Elle a vivement défendu la liberté 
de l’information et la diversité des voix dans le 
domaine de l’information. Depuis 14 ans, madame 
Parent est aussi très active dans l’administration 
de l’IFLA (International Federation of Library 
Associations and Institutions). Elle a récemment 
été élue présidente du Conseil de direction de cette 
fédération pour l’année 2009-2010.

Prix spécial du mérite  – L’ABRC a accordé au 
fondateur d’Internet Archive, Brewster Kahle, un 
prix spécial en reconnaissance de son importante 
contribution à la conservation et au partage du 
savoir au moyen d’Internet Archive et de son travail 
de numérisation pour offrir le libre accès à des 
collections imprimées au Canada. Monsieur Kahle 
a insisté sur les grandes réalisations que peuvent 
accomplir les bibliothèques de recherche lorsqu’elles 
réunissent leurs efforts et leurs ressources collectifs. 
Bien qu’il soit établi aux États-Unis, Internet 
Archive a été l’un des plus importants partisans de 
la numérisation de contenu canadien et un agent 
catalyseur qui a attiré de nouveaux acteurs dans 
les efforts collectifs de numérisation au Canada. 
Les bibliothèques de recherche du Canada, comme 
celles de l’University of Toronto et de l’University 
of Alberta, ont travaillé avec Internet Archive au 
développement et à l’application de technologies 
de numérisation de haute qualité et peu coûteuses 
pour les collections du domaine public.

Communication savante

Brock University, Matheson Learning Commons 
(Photo par Bob Tymczyszyn)
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Intendance
Trousse de sensibilisation à la gestion des 
données de l’ABRC  – De nombreux arguments 
prêchent en faveur de l’investissement dans 
les services de données des bibliothèques de 
recherche. Les données de recherche : un potentiel 
insoupçonné, une trousse de sensibilisation à la 
gestion des données conçue par le Sous-comité 
sur la gestion des données3 de l’ABRC, décrit en 
détail les avantages de la collecte et de l’échange de 
données de recherche, notamment l’optimisation 
de l’investissement dans la collecte de données, 
la réduction des dédoublements des coûts 
associés à la collecte de données, l’accroissement 
de la transparence des registres scientifiques 
et la possibilité d’ouvrir la voie à de nouvelles 
découvertes scientifiques. 

La trousse Les données de recherche : un potentiel 
insoupçonné a été conçue pour aider les directeurs 
de bibliothèque à sensibiliser les administrateurs 
et les chercheurs sur le campus à certaines des 
questions liées à la gestion des données. Les 
données sont des biens précieux qui, dans certains 
cas, offrent un énorme potentiel de réutilisation. 
La trousse fait ressortir la nécessité de veiller 
à ce que les données de recherche soient gérées 
pendant tout leur cycle de vie afin qu’elles soient 
compréhensibles et utilisables, et elle trace un 
portrait global de l’état actuel des données de 
recherche au Canada et ailleurs dans le monde.

Atelier sur la gestion des données de recherche 
à l’intention des bibliothécaires  – L’ABRC a 
parrainé un atelier d’introduction à la gestion 
des données organisé à la Carleton University 
à l’intention des bibliothécaires universitaires. 
Des professionnels, surtout des bibliothécaires 
de données, ont fait des présentations qui ont 
renseigné les participants sur les concepts 
de gestion et de conservation des données de 

recherche, leur importance et les problèmes qui y 
sont reliés. L’atelier a aussi été l’occasion d’examiner 
l’évolution du rôle du personnel de bibliothèque en 
ce qui a trait à la gestion des données de recherche. 
L’atelier était complet (environ 60 participants) et, 
en raison de son succès, il sera enrichi et repris à 
travers le Canada en 2010.

Programme de gestion des données de 
l’ABRC  – Le 12 novembre 2009, l’ABRC a tenu 
une activité très courue sur l’intendance des 
données de recherche et l’accès à ces données 
ayant pour titre Où les bibliothèques et les données 
de recherche se croisent. Richard Luce, Vice-provost 
and Director of Libraries à l’Emory University, a 
prononcé le discours d’ouverture, intitulé Making a 
Quantum Leap to eResearch Support: a New World of 
Opportunities and Challenges for Research Libraries. 
Les autres invités étaient : Chuck Humphrey, 
Data Library Coordinator, University of Alberta 
Libraries (The State of Play with Research Data 
in Canada and Beyond), Scott Tomlinson, Data 
Management Coordinator, International Polar 
Year Federal Program Office (Canada’s IPY Data 
Management Initiative: Ensuring the Legacy of 
the International Polar Year) et Mark Leggott, 
University Librarian, University of Prince Edward 
Island (Islandora: Stewarding Research Data @ UPEI 
and Beyond).

3  Connu sous le nom de Groupe de travail sur la gestion des données de l’ABRC d’octobre 2007 à novembre 2009.
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Trousse de promotion du libre accès – Le Sous-
comité sur les dépôts institutionnels de l’ABRC4 a 
produit la trousse de promotion Une plus grande 
portée pour vos recherches : Augmenter le lectorat 
grâce aux dépôts numériques. Cette brochure précise 
les avantages des dépôts de documents, décrit de 
quelle façon ils s’inscrivent dans l’environnement 
plus vaste des communications savantes, 
répond aux préoccupations que peuvent avoir les 
chercheurs et fait la distinction entre les dépôts 
institutionnels et d’autres initiatives analogues au 
Canada. Elle a été rédigée par le Sous-comité sur 
les dépôts institutionnels de l’ABRC et la SPARC 
(Scholarly Publishing and Academic Resources 
Coalition). 

En 2009, 25 établissements membres de l’ABRC 
disposaient d’un dépôt institutionnel (DI); trois 
autres membres étaient en voie d’en créer un.

Confederation of Open Access Repositories 
(COAR)  – Le 21 octobre 2009, l’ABRC est 
devenue l’un des membres fondateurs de la 
Confederation of Open Access Repositories. La COAR 
s’est développée à partir d’un projet européen 
appelé Digital Repository Infrastructure Vision for 
European Research (DRIVER), en consultation 
avec la communauté internationale des dépôts 
institutionnels. L’organisme veut contribuer au 

développement du libre accès par l’élaboration 
de normes interopérables internationales, la 
promotion des politiques de libre accès auprès 
des bailleurs de fonds et des établissements de 
recherche, et l’augmentation du nombre de dépôts 
dans le monde. Cette association internationale 
regroupe des organisations et des personnes qui 
partagent le même intérêt stratégique pour le libre 
accès à la communication savante. La confédération 
constitue une coalition officielle dont l’objectif est 
de développer davantage les dépôts institutionnels 
et le libre accès à la recherche.

Canadiana.org – Les bibliothèques de recherche, 
bibliothèques publiques, centres d’archives 
et musées du Canada possèdent de riches 
collections de documents rares ou exceptionnels 
d’une immense valeur sociale, culturelle et 
historique. Lorsqu’ils sont mis en ligne de manière 
professionnelle, bien organisée et qu’ils sont 
faciles d’accès, ces documents peuvent contribuer 
à l’atteinte d’objectifs professionnels et personnels 
de citoyens et d’universitaires canadiens. L’accès 
numérique soutenu au patrimoine national du 
Canada aura des répercussions positives sur la 
recherche, la production culturelle et la fierté 
nationale. La numérisation est importante non 
seulement pour permettre une plus grande 
accessibilité de la population canadienne (et 
d’autres personnes dans le monde qui souhaitent 
se renseigner sur le Canada), mais aussi pour 
assurer la conservation à long terme du patrimoine 
documentaire. 

4  Connu sous le nom de Groupe de travail sur les dépôts institutionnels de l’ABRC d’avril 2003 à novembre 2009.
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Canadiana.org est un organisme caritatif sans 
but lucratif qui s’attache à présenter le corpus 
complet du patrimoine documentaire du Canada 
(y compris des livres, des périodiques, des photos, 
des images d’artéfacts exposés dans des musées, 
des films, de la musique, des enregistrements 
audio ou vidéo) dans tous les formats disponibles 
sur le Web. Il y parvient en mettant sur pied des 
projets collaboratifs et en amassant des fonds 
afin de numériser ces articles, de les conserver et 
d’en permettre l’accès. Tout comme Bibliothèque 
et Archives Canada (BAC) et Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec (BAnQ), l’ABRC est 
devenue, en 2009, l’un des principaux membres 
et partenaires de Canadiana.org. Ce dernier est le 
fruit de la fusion, en 2008, de l’Institut canadien 

de microreproductions historiques (ICMH) 
et d’AlouetteCanada, deux réalisations qui, à 
l’origine, étaient des projets de l’ABRC.

Générateur de collections numériques de 
Canadiana.org  – Le Générateur de collections 
numériques (GCN) est un logiciel d’exploitation 
libre qui simplifie la tâche des bibliothèques, centres 
d’archives et autres organismes du patrimoine 
qui désirent assurer l’accès permanent à leurs 
collections numérisées particulières. Il regroupe 
ces collections et d’autres ressources canadiennes 
en ligne et les met à la disposition des Canadiens 
et du monde entier. Le 1er juin dernier, l’ABRC, 
en collaboration avec Canadiana.org, a procédé 
au lancement officiel du Générateur de collections 
numériques dans les locaux de Bibliothèque et 
Archives Canada, situés au 395, rue Wellington. M. 
Dean Del Mastro, député, secrétaire parlementaire 
du ministre du Patrimoine canadien et des 
Langues officielles, s’est adressé aux invités, parmi 
lesquels se trouvaient des députés, des chercheurs, 
des archivistes, des bibliothécaires et des 
professionnels des technologies de l’information. 

L’élaboration du GCN a duré trois ans. C’est un 
travail qui a nécessité de vastes consultations et la 
contribution de divers comités de planification et 
de professionnels des technologies de l’information 
qui ont travaillé à l’outil de numérisation comme 
tel. Le succès du GCN repose en grande partie sur 
la généreuse contribution du programme Culture 
canadienne en ligne de Patrimoine canadien qui a 

versé 199 556,40 $ à l’Initiative de numérisation 
AlouetteCanada de l’ABRC (maintenant fusionnée 
avec Canadiana.org). Le British Columbia Electronic 
Library Network et Canadiana.org ont fourni 
d’autres fonds, et le travail de développement a 
été accompli gracieusement par le personnel de 
plusieurs bibliothèques de l’ABRC.
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Principales statistiques sur les bibliothèques de l’ABRC*

Dépenses totales pour des documents 
(y compris la reliure)

Dépenses totales pour le personnel 
(y compris les avantages sociaux)

Dépenses de fonctionnement

Dépenses totales pour des documents (y compris la reliure) 258 941 990 $
Dépenses totales pour le personnel (y compris les avantages sociaux) 453 543 690 $
Dépenses de fonctionnement 70 925 627 $

Totaux 783 411 307 $
 (*Statistiques de l’ABRC pour 2007-2008)

58%

33%

9%
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Mémoires, documents de politique, publications, consultations et conférences en 2009

Une plus grande portée pour vos recherches : Augmenter le lectorat grâce aux dépôts numériques (novembre 2008) 
http://www.carl-abrc.ca/projects/author/sparc_repositories_f.pdf

 Locks and Gears: Digital Repositories and the Digital Commons, 
 animé par John Wilbanks, vice-président, Science Commons (mai 2009) 
 http://scienceblogs.com/commonknowledge/2009/05/video_of_talk_online.php

Présentation prébudgétaire de l’ABRC au Comité permanent des finances de la Chambre des communes (août 2009) 
http://www.carl-abrc.ca/projects/finance/pdf/budget_brief_2010-f.pdf

 Présentation sur la consultation 2009 sur le droit d’auteur de l’ABRC (septembre 2009) 
 http://www.carl-abrc.ca/projects/copyright/pdf/carl_copyright_consultation_submission_2009-f.pdf

Des bibliothécaires comme chercheurs et auteurs : Priorités de recherche pour les bibliothèques de recherche du Canada (novembre 2009) 
http://www.carl-abrc.ca/about/working_groups/pdf/auteurs.pdf

 Où les bibliothèques et les données de recherche se croisent (12 novembre 2009) 
 http://www.carl-abrc.ca/horaire/2009/fgm2009_presentations-f.html

Plan stratégique 2010-2012 de l’ABRC  
http://www.carl-abrc.ca/about/strategic_plan_2010-2012-f.html

 Les données de recherche : un potentiel insoupçonné (décembre 2009) 
 http://www.carl-abrc.ca/about/working_groups/pdf/data_mgt_toolkit-f.pdf 
 http://www.carl-abrc.ca/about/working_groups/pdf/data_toolkit_low_res-f.pdf 
 (version à faible résolution)

Quarante-neuf éditions du bulletin hebdomadaire de l’ABRC : Cyberavis, du no 308 (9 janvier 2009) au no 357 (23 décembre 2009) 
http://www.carl-abrc.ca/publications/elert/elert-f.html
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Principaux objectifs pour 2010

 •  Poursuivre le lobbying auprès du gouvernement fédéral pour qu’il continue de favoriser les progrès dans le domaine 
  de l’intendance des données, du libre accès et de la réforme du droit d’auteur, pour le bien de la communauté des  
  chercheurs au Canada

 •  Déterminer les façons dont l’ABRC peut s’impliquer dans des initiatives de promotion à l’échelle internationale 
  en intervenant tant dans des dossiers tels que l’Accord commercial relatif à la contrefaçon (en ce qui concerne le  
  Canada) qu’au sein de la Confederation of Open Access Repositories

 •  Travailler avec les consortiums régionaux afin de développer une approche collaborative pour la conservation des  
  collections imprimées

 •  Préconiser le financement des travaux de Canadiana.org par le gouvernement fédéral

 •  Élaborer une stratégie de promotion du libre accès

 •  Appuyer l’adoption d’un mandat sur le libre accès dans les universités canadiennes

 •  Créer un groupe de travail conjoint pour examiner les pratiques actuelles des processus liés aux données de  
  recherche à l’intention des dépôts institutionnels

 •  Reprendre l’atelier d’une journée sur la gestion des données à l’intention des bibliothécaires et le présenter à la  
  grandeur du pays

 •  Développer un atelier et augmenter les ressources Web sur le droit d’auteur

 •  Collaborer avec le Comité directeur d’évaluation interorganismes à l’élaboration de nouvelles mesures pour évaluer 
  l’impact du Programme des coûts indirects de la recherche

 •  Déterminer des stratégies efficaces pour permettre aux établissements de réagir aux pressions économiques

 •  Collaborer avec des partenaires à l’élaboration et à la présentation d’ateliers sur les compétences en leadership

 •  Élaborer des outils ou des processus pour favoriser l’échange et améliorer l’accès aux recherches réalisées par des  
  bibliothécaires de l’ABRC
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University of Alberta Libraries, 
University of Alberta, 
Ernie Ingles, Vice–Provost and 
Chief Librarian

University of British Columbia Library, 
University of British Columbia, 
Ingrid Parent, University Librarian
(Peter Ward, jusqu’en juin 2009)

James A. Gibson Library,
Brock University, 
Margaret Grove, University Librarian

Libraries and Cultural Resources, 
University of Calgary, 
Thomas Hickerson, Vice Provost and
University Librarian

Maxwell MacOdrum Library,
Carleton University,
Margaret Haines, University Librarian

Institut canadien de l’information 
scientifique et technique (ICIST), 
Conseil national de recherches Canada,
Pam Bjornson, directrice générale

Concordia University Libraries, 
Concordia University, 
Gerald Beasley, University Librarian

Dalhousie University Libraries, 
Dalhousie University, 
William Maes, University Librarian

University of Guelph Library,
University of Guelph,
Michael Ridley, Chief
Librarian and Chief
Information Officer

Bibliothèque de l’Université Laval, 
Université Laval, 
Silvie Delorme, 
Directrice de la bibliothèque

Bibliothèque et Archives Canada, 
Daniel Caron, Bibliothécaire et 
archiviste du Canada (Ian Wilson,
jusqu’en avril 2009)

Bibliothèque du Parlement,
William Young,
Bibliothécaire parlementaire

University of Manitoba Libraries, 
University of Manitoba, 
Karen Adams, Director of Libraries

McGill University Libraries,
McGill University, 
Janine Schmidt, 
Trenholme Director of Libraries

McMaster University Libraries, 
McMaster University, 
Jeffrey Trzeciak, University Librarian

Memorial University Libraries,
Memorial University of Newfoundland, 
Lorraine Busby, University Librarian

Bibliothèques de l’Université de Montréal, 
Université de Montréal, 
Richard Dumont, Directeur général

University of New Brunswick Libraries, 
University of New Brunswick, 
John Teskey, Director of Libraries

Bibliothèque de l’Université d’Ottawa, 
Université d’Ottawa, 
Leslie Weir, Bibliothécaire en chef

Bibliothèques de l’UQÀM, 
Université du Québec à Montréal, 
Lucie Gardner, Directrice générale 
des bibliothèques

Queen’s University Library,
Queen’s University, 
Paul Wiens, University Librarian

Dr. John Archer Library,
University of Regina, 
George Maslany, Library Director
(Carol Hixson, jusqu’en juin 2009)

University of Saskatchewan
Library, University of Saskatchewan, 
Vicki Williamson, Dean, University Library

Bibliothèques de l’Université de Sherbrooke,
Université de Sherbrooke,
Sylvie Belzile, Directrice,
Service des bibliothèques et archives

Simon Fraser University Library, 
Simon Fraser University, 
Lynn Copeland, University Librarian &
 Dean of Library Services

University of Toronto Libraries, 
University of Toronto, 
Carole Moore, Chief Librarian

University of Victoria Libraries, 
University of Victoria, 
Marnie Swanson, University Librarian

University of Waterloo Library, 
University of Waterloo, 
Mark Haslett, University Librarian

Western Libraries, 
University of Western Ontario, 
Joyce C. Garnett, University Librarian

Leddy Library, 
University of Windsor, 
Gwendolyn Ebbett, University Librarian

York University Libraries,
York University, 
Cynthia Archer, University Librarian

Membres de l’ABRC Conseil d’administration de l’ABRC

Personnel de l’ABRC
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Ernie Ingles (président); Thomas Hickerson (vice-président/président élu); 
Lorraine Busby (trésorière, représentante de la région de l’Atlantique); Margaret Haines (secrétaire, représentante de la région de l’Ontario); 

Sylvie Belzile (directrice, représentante de la région du Québec, a remplacé Lucie Gardner en mai 2009); 
Lynn Copeland (directrice, représentante de la région de l’Ouest, a remplacé Carol Hixson en mai 2009); Brent Roe (directeur général)

Nouveaux comités et sous-comités de l’ABRC (créés en novembre 2009)
http://www.carl-abrc.ca/about/committees-f.html

Comité des politiques publiques  •  Comité des bibliothèques de recherche
Comité de la communication savante  •  Sous-comité du renforcement des capacités

Sous-comité de création et d’appui des nouveaux modèles et approches
Sous-comité sur la gestion des données  •  Sous-comité de démonstration de la valeur

Sous-comité sur les dépôts institutionnels  •  Groupe de travail sur la conservation des imprimés

Conseil d’administration de l’ABRC

Personnel de l’ABRC

Brent Roe
Directeur général

Katherine McColgan
Coordonnatrice des 

programmes

Kathleen Shearer
Attachée de recherche

Shaun Hassanali
Adjoint administratif

Diego Argáez
Agent de recherche
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