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        Nos membres représentent : 
• 6 984 emplois à temps plein 
• 854 millions de dollars consacrés aux 

documents, au personnel et aux frais 
d’exploitation 

• Des dépenses moyennes de 364 dollars 
par étudiant à temps plein pour les 
documents 

• 89,21 millions de volumes 
• 16,69 millions de livres électroniques 
• 1,64 million de périodiques numériques 
• 7,8 millions de prêts initiaux  

 

Message du président 
       

Je suis très heureux de 
présenter le rapport annuel 
2013 de l’ABRC. 

Nos membres jouent un rôle 
de plus en plus important 
pour soutenir la recherche et 
l’enseignement supérieur. 

Les bibliothèques de recherche aident à faire du 
Canada un pays compétitif dans le domaine de la 
recherche à l’échelle mondiale grâce à des 
initiatives importantes sur les ressources 
humaines des bibliothèques et le développement 
des collections, le libre accès, la gestion des 
données de recherche et les politiques publiques 
qui encouragent un accès vaste et abordable à 
l’information scientifique et savante. 
 
L’ABRC représente une infrastructure nationale 
qui fournit aux chercheurs des ressources 
informationnels  et certains outils nécessaires à 
leurs recherches. 
 
Gerald Beasley  
CARL President, 2013-2014 

 

Message du directeur 
général 
 

 
L’année 2013 a été encore une fois remplie 
d’activités et très productive pour l’Association 
sous la présidence de Tom Hickerson (jusqu’en 
mai) et de Gerald Beasley (à partir de mai). 
Gerald Beasley est devenu président de l’ABRC à 
la fin de l’assemblée des membres du printemps, 
à Winnipeg. 

Le travail effectué cette année, tel qu’en fait état 
le présent rapport annuel, a permis de faire 
progresser nos quatre orientations stratégiques: 

•  Faire avancer la vision des bibliothèques 
de recherche canadiennes 

• Accroître la capacité des bibliothèques de 
recherche canadiennes 

• Promouvoir l’importance des 
bibliothèques de recherche canadiennes 

• Appuyer l’accès à la recherche 
 

Je remercie le conseil d’administration de l’ABRC, 
les présidents de notre comité stratégique et les 
membres de leur participation soutenue aux 
activités de l’ABRC et de leurs nombreuses 
contributions. J’aimerais aussi remercier le 
personnel du bureau de l’ABRC de son 
dévouement et de ses réalisations! 

Brent Roe, 
Directeur général 
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 Faits saillants en 2013 
L’année 2013 a été productive et remplie d’activités pour 
l’Association. Nos diverses réalisations reflètent la vision que 
l’ABRC s’est proposée de prendre dans ses Orientations 
stratégiques 2013-2016.  

 
Faire avancer la vision des bibliothèques de recherche 
canadiennes 

La situation et l’avenir des bibliothèques et des archives au 
Canada 
La Société royale du Canada a mis sur pied un comité d’experts 
sur « la situation et l’avenir des archives et des bibliothèques au 
Canada » composé de Guylaine Beaudry (bibliothécaire 
universitaire, Université Concordia), de Pam Bjornson (directrice 
générale, Institut canadien de l’information scientifique et 
technique) et d’Ernie Ingles, MSRC (vice-recteur et ancien 
bibliothécaire en chef de l’Université de l’Alberta). L’ABRC a donné 
de la rétroaction sur la consultation que le Comité d’experts a 
effectuée en 2013.  

Le projet Héritage 
En 2013, le projet Héritage a été lancé officiellement. Une 
initiative de Bibliothèque et Archives Canada soutenue par le 
Réseau canadien de documentation pour la recherche (RCDR) et 
Canadiana.org, ce projet s’étale sur 10 ans et vise la numérisation 
et l’accès en ligne de certains fonds d’archives du Canada parmi 
les plus consultés. Comptant environ 60 millions de pages de 
documents sources primaires, ces collections racontent l’histoire 
du pays et de sa population depuis les années 1600 jusqu’au 
milieu des années 1900. Aussi représentent-elles une ressource 
importante et unique pour les historiens, les étudiants et les 
généalogistes du Canada. EÉ tant donné les critiques uniformes du 
projet, l’ABRC a préparé une lettre exhortant le ministre du 
Patrimoine canadien à affirmer le soutien du gouvernement au 
projet Héritage et a publié une déclaration publique positive pour 
appuyer cette initiative opportune. La numérisation d’une aussi 
grande partie du patrimoine documentaire du Canada constituera 

Conseil de 
l’ABRC 

Président 

Gerald Beasley      
University of Alberta 

Vice-présidente et 
Presidente désignée 

Martha Whitehead             
Queen’s University 

Trésorière et représentante de 
l’Atlantique 

Donna Bourne-Tyson                    
Dalhousie University  

Secrétaire  et représentante du 
Québec 

Lynda Gadoury          
Université du Québec   
à Montréal                            

Représentant de l’Ontario 

Mark Haslett         
University of Waterloo  

Représentant de l’Ouest 

Charles Eckman                   
Simon Fraser University 
jusqu’à octobre 2013, 
remplacé par Karen Adams 
(University of Manitoba) 

Directeur général 

Brent Roe 
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une ressource essentielle pour l’enseignement et l’apprentissage partout au pays. 

 
Accroître la capacité des bibliothèques de recherche canadiennes 

Gestion des données de recherche 
Dans l’écosystème fédéré du savoir numérique en évolution rapide, des données de recherche 
adéquatement organisées et archivées constituent une ressource essentielle que les chercheurs peuvent 
utiliser pour vérifier leurs conclusions ou répondre à de nouvelles questions de recherche menant à des 
découvertes ou à des applications originales. Cependant, les données de recherche viennent avec 
diverses difficultés que les bibliothèques et d’autres intervenants doivent surmonter pour préserver et 
rendre accessibles les données. Il faut une collectivité entière de partenaires engagés pour mettre en 
place les cadres de travail, politiques et pratiques nécessaires qui permettront aux bibliothécaires et aux 
chercheurs de décrire, de préserver et d’assurer un accès durable à divers types de données de 
recherche. L’ABRC a répondu à la consultation des trois organismes subventionnaires intitulée « Tirer 
profit des données massives ».  

L’ABRC a tenu une réunion, le 2 décembre à Ottawa, avec plusieurs personnes représentant des projets 
importants de gestion des données de recherche dans les bibliothèques, les quatre consortiums 
régionaux (COPPUL, CBUO, BCI et CAUL), le Sous-comité de la gestion des données de l’ABRC et d’autres 
organismes pour commencer à concevoir une plateforme de gestion des données de recherche nationale 
coordonnée et distribuée qui réunit des initiatives de gestion des données et mise sur les initiatives 
existantes. 

Cours en gestion des données de recherche 
Le Sous-comité de la gestion des données de l’ABRC a donné avec succès le cours Introduction aux 
services de gestion des données de recherche à l’intention des bibliothécaires du 22 au 25 janvier dans un 
espace fourni généreusement par les bibliothèques de l’Université de Toronto. Des participants de 
presque toutes les bibliothèques de l’ABRC et de quelques bibliothèques non membres ont suivi le cours. 
Une « communauté de pratique » en ligne composée d’employés de bibliothèques de recherche 
canadiennes qui s’intéressent à la gestion des données de recherche a émané de ce cours.  

Compétences numériques 
Les bibliothécaires de recherche devront avoir de plus en plus de compétences numériques émergentes, 
y compris une foule de connaissances sur la communication savante, les droits d’auteur, les enjeux liés 
au droit d’auteur et à la propriété intellectuelle, plus particulièrement dans le domaine du numérique. 
Les chercheurs consulteront les bibliothécaires pour obtenir du soutien concernant les plans de gestion 
des données de recherche et la conservation des données. EÉ tant donné que plus d’organismes 
subventionnaires exigent le libre accès, mais aussi l’accès aux données sous-jacentes sur lesquelles 
s’appuient les conclusions des recherches, les bibliothécaires et les bibliothèques universitaires devront 
bientôt posséder de nouvelles compétences numériques. 

L’ABRC s’est jointe à la Confederation of Open Access Repositories (COAR), la Ligue des Bibliothèques 
Européennes de recherche (LIBER) et l’Association of Research Libraries (ARL) pour former le Groupe de 
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travail mixte sur les compétences des bibliothécaires à l’appui de la recherche virtuelle et de la 
communication savante. 

Institut de recherche des bibliothécaires 
Bien qu’il s’agisse souvent d’une exigence pour les bibliothécaires universitaires qui ont un poste 
menant à la permanence, la recherche permet aussi aux bibliothécaires d’obtenir de l’information 
précieuse pour offrir des services fondés sur des données probantes améliorés ou accrus aux étudiants 
et aux chercheurs. L’ABRC a tenu son Institut de recherche des bibliothécaires (IRB) pour une deuxième 
année. La bibliothèque Dr. John Archer de l’Université de Regina, la bibliothèque de l’Université de la 
Saskatchewan et la bibliothèque Leddy de l’Université de Windsor ont commandité l’activité. L’IRB, 
auquel 30 bibliothécaires de la deuxième cohorte ont participé, s’est déroulé pendant une semaine à la 
bibliothèque de l’Université de Regina et a suscité des évaluations très positives. 

 
Promouvoir l’importance des bibliothèques de recherche canadiennes 

Appuyer les chercheurs 
Les bibliothèques appuient les chercheurs en leur fournissant l’information et les données dont ils ont 
besoin pour mener leurs recherches. Les bibliothèques jouent un rôle de plus en plus important en 
aidant les chercheurs-boursiers à faire part des résultats de leurs recherches au public le plus vaste 
possible. Ils fournissent des dépôts institutionnels dans lesquels les chercheurs peuvent soumettre des 
exemplaires de leurs articles, les conseillent sur les droits d’auteur et la négociation d’ententes justes 
avec leur éditeur concernant le transfert des droits d’auteur, entre autres. De nombreuses bibliothèques 
de l’ABRC versent aussi aux chercheurs des fonds pour les auteurs afin de les aider à assumer les coûts 
de publication dans des revues en libre accès. Les dépôts en libre accès sont offerts dans de nombreuses 
universités canadiennes, et huit bibliothèques de l’ABRC offrent un « service de dépôt adoptif », ce qui 
permet à tous les chercheurs du pays de mettre leurs articles de recherche à la disposition (sans frais) 
du public le plus vaste possible, peu importe la revue qui publie leurs articles. 

Mesures d’impact alternatives 
Les bibliothèques sont prêtes à aider les chercheurs à tirer profit des paramètres sur les articles et les 
auteurs alternatifs qui aident à évaluer les effets de la recherche en brossant un tableau plus complet de 
la façon dont un article est reçu par la communauté de recherche, ce que le traditionnel facteur d’impact 
des revues ne peut faire à lui seul. L’ABRC a élaboré « Les mesures d’impact alternatives : mise en 
contexte », un document promotionnel que les bibliothécaires peuvent transmettre aux facultés et 
étudiants de leur campus respectif. 

Statistiques des bibliothèques 
En cette période de restrictions budgétaires, les bibliothèques bénéficient de statistiques fiables qui 
indiquent la grande utilisation par les étudiants et les chercheurs des collections et des services ainsi 
que l’importance des ressources investies dans les bibliothèques. Le sondage de l’ABRC 2013-2014 a été 
simplifié pour mieux refléter l’utilisation croissante des ressources et services numériques par rapport 
aux ressources imprimées et s’adapter rapidement aux habitudes et attentes en évolution des usagers 
des bibliothèques. 
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Grâce au soutien de Linda Bedwell des bibliothèques de l’Université Dalhousie, LibQUAL + Canada 2013 
a pris fin avec succès. Le cahier de rapports de l’ABRC se trouve sur son site Web.  

Atelier d’évaluation des bibliothèques canadiennes 
Soixante-cinq participants de la plupart des bibliothèques de l’ABRC et d’autres bibliothèques ont 
participé à l’Atelier d’évaluation des bibliothèques canadiennes (AEBC), à l’Université Ryerson, les 17 et 
18 octobre. L’Université Ryerson et Bibliothèque et Archives Canada ont commandité généreusement 
cette activité avec l’ABRC. L’Atelier a été un grand succès, et un prochain AEBC est en préparation. 

 
Appuyer l’accès à la recherche 

Libre accès 
L’ABRC s’efforce de permettre à ses membres d’améliorer et d’accroı̂tre continuellement leur capacité à 
appuyer la recherche et l’enseignement. Par l’intermédiaire de son travail pour influencer les politiques 
publiques, l’Association promeut un accès plus vaste et rentable à l’information savante et scientifique. 

L’ABRC a rédigé une fiche d’information sur le libre accès qui se trouve sur son site Web. 

Les trois organismes ont invité différents intervenants à participer à un Atelier sur le libre accès le 
22 mars. Plusieurs membres de l’ABRC y ont participé, ainsi que des représentants des administrations 
des universités, un consortium de bibliothèques, des éditeurs et des membres de la communauté de 
recherche. AÈ  la suite de l’activité, un rapport provisoire a réuni tous les commentaires des participants. 
L’ABRC a souligné que les chercheurs canadiens ont accès à suffisamment de dépôts pour leur permettre 
de respecter une éventuelle politique des trois organismes sur le libre accès, laquelle inclurait une 
option « verte » (l’archivage des manuscrits des articles). L’ABRC a aussi ajouté que même si certaines 
revues canadiennes indépendantes éprouvent de réels problèmes de viabilité, le libre accès n’est pas en 
cause et le report de la politique des trois organismes ne réglera pas leurs problèmes. 

L’ABRC a présenté une réponse à la consultation des trois organismes (CRSH, CRSNG et IRSC) sur un 
projet harmonisé de politique de libre accès aux résultats de la recherche subventionnée par le fédéral. 
L’Association a appuyé les efforts des organismes subventionnaires fédéraux en les encourageant à 
continuer leur travail important et a réitéré que ses bibliothèques membres sont prêtes à aider les 
titulaires d’une subvention de recherche à se conformer à la politique très attendue lorsqu’elle entrera 
en vigueur, peut-être à l’automne 2014. 

Reconnaissant que les établissements de recherche du Canada n’ont pas tous un dépôt institutionnel 
(DI) et que cela pourrait constituer une raison de retarder ou d’affaiblir une éventuelle politique 
harmonisée de libre accès des trois organismes, l’ABRC a proposé le concept du « dépôt d’adoption ». 
L’idée est qu’il y aurait dans chaque région ou province au moins un dépôt numérique en libre accès qui 
encouragerait explicitement les auteurs externes titulaires d’une subvention de recherche à déposer des 
exemplaires de leurs articles, ce qui leur permettrait ainsi de respecter une exigence relative au libre 
accès de l’un des organismes de financement de la recherche du gouvernement fédéral. 
Huit établissements de l’ABRC ont proposé un service de dépôt d’adoption, et une liste a été rapidement 
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élaborée et affichée sur le site Web de l’ABRC. Ces établissements sont : Université de Victoria, 
Université Simon Fraser, Université de l’Alberta, Université de Calgary, Université du Manitoba, 
Université de Toronto, Université McGill et Université Dalhousie. 

Durant l’été, l’ABRC a réuni un groupe de bibliothécaires de toutes les régions du pays pour doter le 
Groupe de travail sur le libre accès de l’ABRC. Ce groupe de travail a élaboré une réponse fougueuse 
concernant le coup monté à l’intention des revues en libre accès. Le groupe a souligné que le laxisme de 
revues en libre accès est davantage lié au processus d’examen par les pairs qu’au libre accès. Une autre 
contribution importante de ce groupe de travail est son apport considérable à la réponse de l’ABRC sur 
la consultation des trois organismes concernant la politique harmonisée sur le libre accès, qui a eu lieu à 
l’automne. En 2014 et 2015, le groupe travaillera sur différents projets pour mettre en application le 
libre accès au Canada. 

Le 30 octobre, l’ABRC s’est réunie avec des bibliothèques, des éditeurs, un consortium, des bailleurs de 
fonds de la recherche et des chercheurs pour examiner la possibilité d’aider des revues savantes 
canadiennes indépendantes à adopter le modèle d’affaires du libre accès de façon viable afin que tous 
les intervenants en bénéficient. 

L’ABRC a réalisé une série d’entrevues dans les médias sociaux avec des chercheurs de l’Université 
Carleton et de l’Université d’Ottawa pour discuter des avantages que leur procure le libre accès. Les 
vidéos diffusées dans YouTube se trouvent dans le site Web de l’ABRC. 

Traité de l’OMPI pour les aveugles 
L’ABRC a participé à une consultation des intervenants organisée par le gouvernement du Canada à 
Ottawa, le 6 juin, en vue de la conférence de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui se 
tenait à Marrakech, au Maroc, les 17 et 18 juin, pour conclure le Traité de Marrakech visant à faciliter 
l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes 
imprimés aux œuvres publiées. L’ABRC a soumis un mémoire exhortant le gouvernement du Canada à 
adopter et à promouvoir une formulation plus libérale des parties de textes du traité qui restaient à 
terminer. L’ABRC a également fait une déclaration publique afin d’encourager le Canada à chercher à 
établir un traité efficace. Lorsque le traité a été adopté, l’ABRC a félicité le gouvernement du Canada de 
son travail positif dans la négociation fructueuse du traité, qui favorise grandement les personnes 
incapables de lire les imprimés, malgré la forte pression des lobbys des médias.  

Défense des intérêts en général 
Comme chaque année, l’ABRC a répondu à la demande du gouvernement fédéral visant à connaı̂tre son 
opinion sur les priorités du budget. L’ABRC a recommandé de soutenir une infrastructure nationale de 
gestion des données de recherche, de financer la numérisation du patrimoine documentaire canadien et 
de continuer de verser des fonds aux conseils subventionnaires de la recherche fédéraux, mais en 
incluant une directive sur le libre accès. L’Association a aussi répondu à la consultation sur le 
gouvernement ouvert du gouvernement fédéral. 
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Prix de l’ABRC 
Le Prix de Mérite de l’ABRC est remis à Faye Abrams 
L’ABRC est fière d’avoir remis à Faye Abrams le Prix de Mérite de l’ABRC. Ce prix est décerné à une 
personne qui a contribué de façon exceptionnelle à la recherche en bibliothéconomie au Canada, mais 
qui n’est pas un employé d’une bibliothèque membre de l’ABRC. Mme Abrams se joint aux cinq lauréats 
de ce Prix créé en 2001. Mme Abrams a été choisie en raison de son travail impressionnant qui a 
transformé le processus de négociation des licences de contenu numérique au Canada. Elle a joué un 
rôle crucial par l’intermédiaire de son travail au Conseil des bibliothèques universitaires de 
l’Ontario (CBUO). 
 
Lauréats des subventions de recherche en bibliothéconomie de 2013 

Wayne Johnston (Université de Guelph) 

• Mobile Solutions for Researchers in the Field 

Rebecca Raworth (Université de Victoria) et Lindsay Glynn (Université Memorial de Terre-Neuve)  

• Academic Librarians’ Potential Roles in Learning Communities to Support Student Scholarship and 
Research Learning Outcomes / Competencies : an Exploration Within Medical Education 

Shailoo Bedi et Christine Walde (Université de Victoria) 

• Exploring the roles of librarians in research teams 
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Membres 

Bibliothèques universitaires 

University of Alberta  
University of British Columbia  
Brock University  
University of Calgary  
Carleton University 
Concordia University  
Dalhousie University  
University of Guelph  
Université Laval 
University of Manitoba  
McGill University  
McMaster University  
Memorial University 
Université de Montréal 
University of New Brunswick 
University of Ottawa 
UQAÈ M 
Queen’s University 
University of Regina 
Ryerson University 
University of Saskatchewan  
University of Toronto 
Simon Fraser University 
University of Victoria 
University of Waterloo 
Western University 
University of Windsor 
York University 

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

Bibliothèque et Archives Canada 
Gestion du savoir du CNRC 

Publications 

• Facilitation, collaboration et coopération - Un réseau 
canadien de gestion des données de recherche 

• Building Research Data Management Infrastructure in 
Canada from the Bottom-up, Présentation, décembre 2013 

• Réponse de l’ABRC à la Consultation sur la version 
préliminaire de la 
Politique de libre accès des trois organismes, 13 
décembre 2013 

• Réponse de l’ABRC au document de consultation Tirer 
profit des données massives : les organismes 
subventionnaires tiennent une consultation sur la 
recherche numérique au Canada, 12 décembre 2013 

• Mesures d’impact alternatives : mise en contexte, 
décembre 2013 

• Commentaires sur le plan d’action pour un gouvernement 
ouvert, 6 septembre 2013 

• Recommandations pour le budget 2014, août 2013 

• Orientations stratégiques pour 2013-2016 

• Lettre ouverte à Stephen Harper concernant le 
bibliothécaire et archiviste du Canada, 21 mai 2013 

• Rapport 2012-2013 sur les activités reliées aux politiques 
et affaires publiques, 25 avril 2013 

• Une enquête plus approfondie sur l’impression et la 
numérisation 3D dans les bibliothèques de l’Université 
Dalhousie : une étude de cas qui s’est échelonnée sur un 
an, 26 avril 2013 

• L’accès à Internet à bande large abordable pour tous les 
Canadiens, Mémoire présenté au Comité permanent de 
l’industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre 
des communes, 9 avril 2013 
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http://www.carl-abrc.ca/uploads/Publications/2013-04-26%20ABRC%20Rapport%20Affaires%20Publiques.pdf
http://www.carl-abrc.ca/uploads/Publications/2013-04-26%20ABRC%20Rapport%20Affaires%20Publiques.pdf
http://www.carl-abrc.ca/uploads/Publications/2013-04-26%20Michael%20Groenendyk%20FRA.pdf
http://www.carl-abrc.ca/uploads/Publications/2013-04-26%20Michael%20Groenendyk%20FRA.pdf
http://www.carl-abrc.ca/uploads/Publications/2013-04-26%20Michael%20Groenendyk%20FRA.pdf
http://www.carl-abrc.ca/uploads/Publications/2013-04-05%20CARL%20Submission%20to%20INDU%20-%20Broadband.pdf
http://www.carl-abrc.ca/uploads/Publications/2013-04-05%20CARL%20Submission%20to%20INDU%20-%20Broadband.pdf


• Réaction de l’ABRC au budget fédéral 2013, 22 mars 2013 

• L’ARL et l’ABRC demandent de cesser les poursuites judiciaires contre Dale Askey, 11 mars 2013 

• L’ABRC annonce la sélection de pairs mentors pour 2013, 15 février 2013 

• Déclaration commune de l’ARL et de l’ABRC pour appuyer Dale Askey et l’Université 
McMaster, 14 février 2013 

• Commentaires présentés aux consultations prébudgétaires du ministère des Finances, 11 février 2013 

 

 Activités et ateliers de l’ABRC en 2013  
• Atelier d’évaluation des bibliothèques 

canadiennes (AEBC), 17 et 18 octobre à Toronto. 

• Trois réunions d’experts à la conférence et salon 
commercial 2013 de l’ACB à Winnipeg. 

• Réunion d’experts au Forum mondial des sciences 
sociales – rôle des bibliothèques de recherche 
dans la gouvernance des données en sciences 
sociales. 

• Séances et ateliers Reconnect the Library à la 
conférence annuelle de CASRAI à Ottawa : 

Reconnect Big Data 

 

Projets en 2014 
L’ABRC a bien été représentée au Sommet de l’infrastructure numérique, qui avait lieu à Ottawa les 28 et 
29 janvier 2014 et qui était organisé par le Conseil du leadership sur l’infrastructure numérique. Les 
membres du conseil d’administration de l’ABRC et des directeurs membres de l’ABRC ont participé aux 
discussions sur l’infrastructure de recherche actuelle et future du Canada. La participation continue aux 
discussions clés nationales aide à réitérer le rôle crucial des bibliothèques pour soutenir la recherche et aide 
les bibliothèques à faire d’importantes contributions à l’infrastructure de recherche émergente qui mise sur 
la technologie numérique en réseau et l’information savante et scientifique. 

 

 

McGill Redpath Library Cyberthèque 
Credit: Klaus Fiedler (Quelques droits résérvés) 

11 | P a g e  

 

http://www.carl-abrc.ca/uploads/pdfs/Public%20Policy/Federal%20Budget/2013-03-22%20CARL%20Reaction%20Budget%202013.pdf
http://www.carl-abrc.ca/uploads/pdfs/Public%20Policy/Federal%20Budget/2013-03-22%20CARL%20Reaction%20Budget%202013.pdf
http://www.carl-abrc.ca/uploads/pdfs/Public%20Policy/Federal%20Budget/2013-03-22%20CARL%20Reaction%20Budget%202013.pdf
http://www.carl-abrc.ca/uploads/pdfs/2013-03-11%20Joint%20ARL-CARL%20Statement%20Askey.pdf
http://www.carl-abrc.ca/uploads/pdfs/2013-03-11%20Joint%20ARL-CARL%20Statement%20Askey.pdf
http://www.carl-abrc.ca/uploads/pdfs/2013-03-11%20Joint%20ARL-CARL%20Statement%20Askey.pdf
http://www.carl-abrc.ca/uploads/news/2013-02-15%20Peer%20mentors.pdf
http://www.carl-abrc.ca/uploads/news/2013-02-15%20Peer%20mentors.pdf
http://www.carl-abrc.ca/uploads/news/2013-02-14%20ARL-CARL-statement-supporting-Askey.pdf
http://www.carl-abrc.ca/uploads/news/2013-02-14%20ARL-CARL-statement-supporting-Askey.pdf
http://www.carl-abrc.ca/uploads/news/2013-02-14%20ARL-CARL-statement-supporting-Askey.pdf
http://www.carl-abrc.ca/uploads/news/2013-02-14%20ARL-CARL-statement-supporting-Askey.pdf
http://www.carl-abrc.ca/uploads/news/2013-02-14%20ARL-CARL-statement-supporting-Askey.pdf
http://www.carl-abrc.ca/uploads/news/2013-02-14%20ARL-CARL-statement-supporting-Askey.pdf
http://www.carl-abrc.ca/uploads/news/2013-02-14%20ARL-CARL-statement-supporting-Askey.pdf
http://www.carl-abrc.ca/uploads/pdfs/Public%20Policy/Federal%20Budget/2013-02-11%20Consultations%20budget%202013%20(FRA).pdf
http://www.carl-abrc.ca/uploads/pdfs/Public%20Policy/Federal%20Budget/2013-02-11%20Consultations%20budget%202013%20(FRA).pdf


Certains des projets de l’ABRC pour 2014. 

• Le Projet ARC réunit des ressources qui appuieront la 
mise en œuvre de plans de gestion des données sur les 
campus et va de l’avant avec le projet pilote. Le projet 
pilote prend appui sur les initiatives existantes et vise 
à améliorer le flux de données entre les dépôts de 
données et les archives de préservation. 

• L’ABRC élaborera un autre cours dans le cadre de 
l’Institut de gestion des données de recherche. Le 
cours formera les bibliothécaires dans le domaine des 
plans de gestion des données afin qu’ils puissent 
soutenir les chercheurs sur le campus. 

• L’ABRC continuera d’appuyer le travail des trois 
organismes et du gouvernement fédéral concernant 
une politique harmonisée sur le libre accès. 

• Vu le grand pouvoir de transformation du travail sur 
les collections spéciales des bibliothèques de l’ABRC, le 
projet Chinese Experience in Canada s’échelonnera sur 
plusieurs années. Un groupe de travail composé de 
plusieurs bibliothécaires de l’ABRC possédant une 
expertise en la matière et œuvrant dans le domaine 
des sciences humaines numériques déterminera les 
tâches à accomplir au cours de la première année. 

 

 

Services éminents rendus aux 
bibliothèques de recherche – Pam 
Bjornson  

Pam Bjornson est la lauréate du Prix 
de l’ABRC pour services éminents 
rendus aux bibliothèques de 
recherche de 2013. En 2012, 
Mme Bjornson a été chargée de la 
formation de Données de recherche 
Canada (DRC), qui poursuit, de façon 
plus visible et avec des buts plus 
ambitieux, l’œuvre du Groupe de 
travail sur la stratégie des données de 
recherche (GTSDR), lequel a réalisé 
avec peu de ressources plusieurs 
projets importants ayant mis l’accent 
à l’échelle nationale sur la nécessité 
de gérer de façon responsable les 
données produites au cours des 
recherches canadiennes financées par 
le gouvernement. Mme Bjornson a été 
présidente du GTSDR, qu’elle a 
constitué en 2008. C’est dans le cadre 
du GTSDR qu’elle a coordonné le 
Sommet national sur les données de 
recherche ayant eu lieu en 
septembre 2011, à Ottawa, au cours 
duquel des chefs de file du 
gouvernement, des universités, des 
établissements de recherche et du 
secteur privé se sont réunis pour 
élaborer une stratégie nationale de 
préservation et de partage des 
données de la recherche. 
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Personnel 

Brent Roe 
Directeur général 

 

 

Diego Argáez  Hans Felber-
Charbonneau  Katherine McColgan 

 Kathleen Shearer 
Research Associate 

 

 

 

 

 

 

 
Communication 

Savante  Politiques publiques  Bibliothèques de 
recherche 

 Données de 
recherche 

CARL Office 
Tel 613.482.9344 
info@carl-abrc.ca  
www.carl-abrc.ca 
 

203-309 Cooper Street 
Ottawa , ON 
K2P 0G5 
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