
 

 

Groupe de travail sur les dépôts ouverts de l’ABRC  
Mandat (janvier 2018) 
 
Introduction 
Afin de progresser vers l’atteinte d’un solide réseau de dépôts au Canada, il est clairement 
nécessaire de pouvoir compter sur un leadership bien établi. Par ailleurs, nous voulons miser 
sur l’énergie et l’enthousiasme dont a fait preuve la communauté canadienne des dépôts dans 
le cadre du forum ouvert de novembre 2016 intitulé « Et la prochaine étape pour les dépôts? ». 
Nous voulons aussi veiller à ce que les idées présentées à cette occasion, de même que les 
priorités cernées par les gens de ce milieu, soient activement défendues et mises en œuvre. La 
communauté de pratiques naissante pivotant sur les dépôts qui est actuellement en place 
pourrait bénéficier d’un soutien et d’une infrastructure supplémentaires. Le groupe de travail 
sera chargé de définir une vision stratégique pour les dépôts, en plus d’aider à faire progresser 
la communauté vers l’atteinte de buts et objectifs communs. Pour assurer l’efficacité du groupe 
de travail, il est essentiel qu’il soit composé de représentants chargés de la gestion des dépôts 
et de la communication avec les chercheurs, ainsi que de directeurs de bibliothèque qui 
encadrent et façonnent les priorités organisationnelles. 
 
Mandat et rôle 
Le Groupe de travail sur les dépôts ouverts de l’ABRC  (GTDO) est une composante 
permanente du Comité sur l’avancement de la recherche de l’Association des bibliothèques de 
recherche du Canada (ABRC), comité stratégique qui s’intéresse à tous les aspects de l’appui 
apporté par les bibliothèques de l’ABRC au mandat de recherche. Le GTDO reçoit des 
directives du Comité sur l’avancement de la recherche et fait rapport au comité. La principale 
responsabilité de ce groupe de travail figure dans la Feuille de route de l’ABRC sur la 
communication savante : 
 

3.4. Renforcer et ajouter de la valeur au réseau canadien de dépôts à libre accès en 
collaborant plus étroitement et en adoptant un éventail plus large de services tels 
que les mesures d’évaluation et d’utilisation. 

 
Pour appuyer cet objectif, le groupe de travail échangera avec des intervenants dans tout le 
Canada pour élaborer et mettre en place des positions, des priorités et des initiatives liées aux 
dépôts en libre accès qui sont conformes aux priorités du Comité sur l’avancement de la 
recherche de l’ABRC. 
 
Responsabilités 
Il incombe au Groupe de travail sur les dépôts ouverts de l’ABRC de faire ce qui suit : 

● Faire avancer l’élément 3.4 de la Feuille de route de l’ABRC sur la communication 
savante (voir ci-dessus); 

● Assurer le suivi des prochaines étapes et des priorités cernées (p.9) au cours du forum 
ouvert de 2016; 

● Étudier et mettre en œuvre des pratiques exemplaires et des outils propres aux dépôts 
qui sont accessibles dans le monde entier; 



 

 

● S’assurer que les dépôts canadiens sont intégrés dans des services à échelle globale, y 
compris une participation au projet OpenAIRE Advance (projet pilote canadien 
d’agrégateur comme service d’OpenAIRE); 

● Collaborer avec les revues savantes canadiennes afin de récolter les métadonnées 
d'articles afin de les inclure dans OpenAIRE, pour assurer une découvrabilité maximale 
de ce contenu, surtout le contenu disponible en libre accès;  

● Consulter au besoin des représentants des trois organismes de financement; 
● Consulter avec le project Portage au besoin pour les activités qui lui sont reliées; 
● Encourager et appuyer la communauté de pratiques existante et se livrer à d’autres 

activités de renforcement communautaire, au besoin; 
● Surveiller et promouvoir l’adoption des fonctionnalités des dépôts de la prochaine 

génération au Canada; 
● Représenter le Canada dans l’harmonisation des activités des réseaux de dépôts de la 

Confederation of Open Access Repositories (COAR). 
● Au besoin, former des groupes d’étude qui se chargeront de certains projets, dont la 

portée et les objectifs sont clairement définis; 
 
La présidence fera rapport sur les activités du groupe de travail au Comité sur l’avancement de 
la recherche de l’ABRC et fournira des mises à jour régulières à la communauté des dépôts. 
 
Composition 
Le groupe sera composé d’au moins deux membres du Comité sur l’avancement de la 
recherche  de l’ABRC et d’au moins deux chefs de file au sein de la communauté canadienne 
des dépôts, en plus d’un.e représentant.e de COAR, et des membres additionnels choisis par le 
groupe de travail, en raison de leur expertise et affiliation institutionnelle. Une personne 
représentant le Comité sur l’avancement de la recherche assumera la présidence, et l’on pourra 
aussi nommer une personne liée à la communauté canadienne des dépôts pour assumer la 
coprésidence. 
 
Membres 

Geoff Harder, Associate University Librarian, University of Alberta (co-présidente) 
Martha Whitehead, Vice-provost (digital planning) and University Librarian, Queen’s 

University, and ARC member (co-présidente) 
Ann Barrett, AUL Scholarly Communications & Head of the Kellogg Library, Dalhousie 

University 
Lise Brin, Agente de programme, Association des bibliothèques de recherche du Canada 
Amy Buckland, Head, Research & Scholarship, University of Guelph 
Brian Cameron, Digital Initiatives Librarian, Ryerson University Library and Archives 
Andrea Kosavic, Associate Dean of Libraries, Digital Strategy and Engagement, York 

University 
Pierre Lasou, Bibliothécaire - Communications savantes, Université Laval 
Lynne McAvoy, chef de la Bibliothèque scientifique fédérale 
Tomasz Neugebauer, Digital Projects & Systems Development Librarian, Concordia 

University 



 

 

Brian Owen, Associate Dean of Libraries, Library Technology Services & Special 
Collections, Simon Fraser University, and ARC member 

Tim Ribaric, Digital Services Librarian, Brock U 
William (Will) Kirk Roy, Digital Repository Scholarship Specialist, University of Waterloo 

Library 
Kathleen Shearer, Executive Director, COAR 
Catherine Steeves, Vice-Provost and Chief Librarian, Western University, et membre du 

Comité sur l’avancement de la recherche 
Michael Vandenburg, Associate University Librarian, Queen’s University (ressource) 
Leah Vanderjagt, Head, Digital Repository and Research Data Management Services, 

University of Alberta (ressource) 
Mita Williams, Scholarly Communications Librarian, University of Windsor 

 
Échéancier 
Ce groupe de travail amorcera ses travaux en janvier 2018 et se réunira tous les mois pendant 
une période de deux ans. 
 
Janvier 2018  Début des réunions mensuelles 
Janvier 2018 Plan ou stratégie avec priorités pour les initiatives nationales liées aux 

dépôts institutionnels 
Printemps 2018 Début de l’élaboration de lignes directrices sur les métadonnées pour le 

projet pilote OpenAIRE 
Juin 2019  Lancement prévu de l’agrégateur comme service d’OpenAIRE 
Décembre 2019 Présentation du rapport final au Comité sur l’avancement de la recherche 


