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Message de la présidente 
Je suis heureuse de présenter le Rapport annuel de 
2017 de l’ABRC. L’ABRC a pour mission d’assurer un 
leadership au nom des bibliothèques de recherche du 
Canada. Elle est animée par un désir collectif visant à 
améliorer la recherche et l’enseignement supérieur par 
la promotion de la création, de la diffusion et de la 
conservation du savoir efficace et pérenne, ainsi que 
par la mise en œuvre de politiques publiques qui 
garantissent un vaste accès à l’information savante. 

En 2017, nos membres, présidents de comités, conseil d’administration, personnel et 
nombreux autres intervenants ont réalisé d’importantes avancées dans nos quatre 
orientations stratégiques : faire avancer la recherche, accroître la capacité, évaluer les 
retombées et influencer les politiques. Je tiens à remercier ces collègues de leur 
engagement à unir les voix et les priorités des bibliothèques de recherche du Canada, 
comme en témoigne ce rapport. C’est grâce à leur énergie et à leur enthousiasme que 
2018 promet d’être une autre année riche en événements. 
 

Donna Bourne-Tyson, présidente 
 

Message de la directrice générale 
2017 a été une autre année chargée pour l’ABRC, alors que 
nous avons poursuivi nos avancées dans nos orientations 
stratégiques pour 2016-2019. L’ABRC et Portage ont 
également connu une croissance importante au cours de 
cette année. Nous avons en outre accueilli plusieurs nouveaux 
effectifs dans le but d’appuyer une gamme croissante 
d’initiatives. 
 

Je me réjouis à la perspective de poursuivre le bon travail 
accompli dernièrement par l’ABRC pour faire progresser la 
communication savante, guidée en cela par la Feuille de route, 

et de renforcer la capacité de gestion des données de recherche grâce au travail de 
Portage. L’année 2018 sera également importante avec l’examen parlementaire de la 
Loi sur le droit d’auteur et d’autres questions de politique nationale qui touchent les 
bibliothèques. 
 

Comme par les années passées, ce fut un privilège de continuer à travailler en étroite 
collaboration avec les dirigeants des bibliothèques. Je tiens à remercier notre conseil 
d’administration, nos présidents de comités stratégiques et nos membres de leur 
contribution importante. 
 

Susan Haigh, directrice générale 
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Présidente 
Donna Bourne-Tyson 
Dalhousie University 
 
Vice-président 
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University of Victoria 
 
Trésorière, représentante 
de la région de 
l’Atlantique 
Lesley Balcom 
University of New 
Brunswick 
 
Secrétaire, représentante  
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Guylaine Beaudry 
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Simon Fraser University 
 
Directrice générale 
Susan Haigh 
  

Présidents des comités stratégiques 
 

Comité sur l’avancement de la recherche 
Joy Kirchner (York University) 
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Donna Bourne-Tyson et Susan 
Haigh comparaissant devant le 
Comité ETHI 

Faits saillants en 2017 
Les comités de l’ABRC ont continué d’appuyer les objectifs énoncés dans les 
orientations stratégiques pour 2016-2019 : influencer les politiques, faire 
avancer la recherche, accroître la capacité et évaluer les retombées. Les 
principales réalisations et activités accomplies dans chacun des secteurs au 
cours de la dernière année sont décrites ci-après. 

Influencer les politiques 
Comme ce fut le cas lors des années précédentes, grâce à l’appui du comité 
sur les politiques publiques sous la direction de Martha Whitehead, l’ABRC a 
fait valoir qu’un accès plus ouvert et équitable à l’information et aux droits des 
utilisateurs en matière de droit d’auteur sont essentiels à l’éducation 
postsecondaire et à la recherche de pointe. Parmi nos initiatives de 2017, 
citons les suivantes : 
 

• L’ABRC a émis deux communiqués relatifs au service à large bande : 
dans le premier, elle salue le nouvel investissement dans l’accès à large 
bande pour les communautés rurales et éloignées d’Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada; dans le second, elle 
félicite le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC) de son nouvel objectif pour l’accès universel. 

• L’ABRC a aussi publié une déclaration sur la neutralité du Net. Préparée 
par Julie Morin, elle a été partagée avec l’Association of Research 
Libraries (ARL) en guise de solidarité avec la position de celle-ci sur la 
neutralité du Net aux États-Unis. 

• Nous avons déposé une objection auprès de la Commission du droit 
d’auteur par rapport au tarif proposé d’Access Copyright. Celle-ci a été 
rédigée par Mark Swartz en collaboration avec l’avocat Howard Knopf. 

• Le 1er juin, Donna Bourne-Tyson et Susan 
Haigh ont comparu devant le Comité 
permanent de l’accès à l’information, de la 
protection des renseignements personnels 
et de l’éthique (le Comité ETHI) pour 
discuter du droit à l’oubli. 

• L’ABRC a rédigé et publié une déclaration 
sur le projet de loi C-58 – Réforme de 
l’accès à l’information – qui a été déposé à 
la mi-juin. 

• Donna Bourne-Tyson et Susan Haigh ont 
assisté à une réunion internationale 
organisée par Victoria Owen pendant l’IFLA à Wrocław, en Pologne, afin 
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Jonathan Bengtson et 
David Lametti à 
l’assemblée de l’automne 
2017 de l’ABRC 

d’élaborer un guide pour bibliothécaires pour la mise en œuvre du 
Traité de Marrakech. 

• L’ABRC a publié une réponse en marge des consultations d’Affaires 
mondiales Canada sur la renégociation et la modernisation de l’Accord 
de libre-échange nord-américain, en mettant principalement l’accent sur 
les questions de droit d’auteur et de protection des renseignements 
personnels. 

• Au début de septembre, l’ABRC a publié une infographie intitulée          
« L’utilisation équitable : mythes et réalités ». Dans le cadre d’un projet 
dirigé par Lise Brin, avec l’appui d’un certain nombre de spécialistes du 
droit d’auteur des établissements de l’ABRC, la nouvelle infographie a 
adapté une conception de l’ARL et ajouté du nouveau contenu propre à 
l’utilisation équitable dans l’enseignement postsecondaire. 

• Mark Swartz s’est joint à l’équipe de l’ABRC à titre d’agent de 
programme invité à temps partiel pour travailler à la politique sur le 
droit d’auteur. Il s’est aussi joint au groupe de défense du droit d’auteur 
de Creative Commons, représentant l’ABRC et la Queen’s University. 

• L’ABRC a établi une liste de diffusion à l’intention des spécialistes du 
droit d’auteur des établissements membres et des directeurs généraux 
des consortiums régionaux. 

• L’ABRC a présenté un commentaire lors de la consultation sur des 
options de réforme de la Commission du droit d’auteur du Canada. Le 
document a été préparé par Mark Swartz et Howard Knopf. 

• Une activité d'une demi-journée sur la 
Colline a été incluse dans le contexte de 
l'assemblée générale automnale de l'ABRC 
2017 à Ottawa. David Lametti, secrétaire 
parlementaire du ministre de l’Innovation, 
des Sciences et Développement 
économique Navdeep Bains, a prononcé un 
discours pour lancer l’événement. Des 
équipes de membres de l'ABRC se sont 
ensuite mobilisées pour rencontrer des 
députés et des décideurs. Ils ont présenté le 
point de vue de l'ABRC à l'égard de 
l'utilisation équitable ainsi que d'autres 

domaines stratégiques importants pour 
l'ABRC. 

• Le Conseil d’administration de l’ABRC a 
décidé que l’ABRC devrait demander le 
statut d’intervenant dans l’appel de la décision Access Copyright c. 
York. 

• En novembre, l’ABRC s’est jointe à un groupe important d’experts 
d’Internet du monde entier qui ont signé une déclaration commune, à 
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savoir « The Washington Principles on Copyright Balance in Trade 
Agreements » (Les Principes de Washington sur un droit d’auteur 
équilibré dans les accords commerciaux). 

• En réponse à l’annonce de décembre selon laquelle la responsabilité de 
l’examen législatif de 2017 de la Loi sur le droit d’auteur a été 
officiellement confiée au Comité INDU, l’ABRC a formé un groupe de 
travail de six spécialistes du droit d’auteur dirigé par Mark Swartz en 
prévision de l’examen. 

• Le comité des politiques publiques a formé un groupe de travail, présidé 
par Pascal Calarco, pour élaborer et relancer le site fair-dealing.ca 
(utilisation-équitable.ca) pendant la Semaine de l’utilisation équitable 
(du 16 février au 2 mars 2018). Le groupe a aussi commencé à planifier 
une campagne sur les médias sociaux (Twitter) dans le cadre de la 
défense de l’utilisation équitable de l’ABRC, en utilisant comme point de 
départ la stratégie et le calendrier des médias sociaux fournis par 
Temple Scott Associates (TSA). 

• Martha Whitehead et Susan Haigh se sont jointes au Comité du droit 
d’auteur de la Fédération canadienne des associations de bibliothèques 
(FCAB), présidé par Victoria Owen de la University of Toronto at 
Scarborough, qui siège également au comité des politiques publiques 
de l’ABRC. 

• Tout au long de 2017, le personnel de l’ABRC a rencontré régulièrement 
un groupe élargi d’intervenants du droit d’auteur, notamment 
Universités Canada, Collèges et instituts Canada (CICan), l’Association 
canadienne des professeures et professeurs d’université (ACPPU), la 
Fédération canadienne des étudiantes et étudiants (FCE) et l’Alliance 
canadienne des associations étudiantes (ACAE). 

Accroître la capacité 

Sous la direction de Vivian Lewis, le comité sur l’accroissement des capacités a 
œuvré au soutien à long terme de la recherche en bibliothéconomie, du 
perfectionnement et du renouvellement de la main-d’œuvre, du recrutement 
stratégique, du perfectionnement en leadership et en gestion et de la diversité. 
Parmi nos initiatives de 2017, citons les suivantes : 

 

• L’Institut de recherche des bibliothécaires (IRB) a eu lieu du 12 au 15 juin 
à la Western University et a connu un grand succès. L’IRB est un atelier 
intensif de quatre jours pour les bibliothécaires universitaires canadiens 
qui travaillent dans les domaines de la recherche savante et l’édition. Un 
total de 30 participants représentant 16 établissements membres de 
l’ABRC et un établissement non membre de l’ABRC ont occupé toutes 
les places disponibles. Le sondage qui a suivi l’IRB a suscité 22 
réponses, et 98 % des participants ont dit que la qualité du contenu, des 
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discussions et des réunions individuelles entre mentors et pairs était 
bonne ou très bonne et qu’ils recommanderaient l’IRB à des collègues. 

• Un plan d’activités pour assurer la pérennité et l’autosuffisance de l’IRB 
a été rédigé. Un groupe de travail a été formé pour élaborer un cadre 
d’évaluation. 

• Un appel pluriannuel pour les établissements hôtes a également été 
diffusé en 2017. L’Université Concordia, la University of New Brunswick 
et la University of Toronto ont été choisies pour accueillir 
respectivement les éditions 
2018, 2019 et 2020. La 
planification de l’IRB 2018, la 
première édition bilingue, a 
commencé. 

• Le Groupe de travail sur les compétences fondamentales a continué de 
travailler à la mise à jour des Compétences fondamentales des 
bibliothécaires de l’ABRC au XXIe siècle, afin de remplacer la publication 
de 2010. Une analyse de l’environnement d’autres énoncés de 
compétences pertinents a été effectuée et il y a eu tenue de groupes de 
discussion à la conférence Research in Academic Libraries (ReAL) en 
Colombie-Britannique et à la Super Conference de l’Ontario Library 
Association. 

• Une séance sur l’accroissement de la représentation et de la 
réconciliation des Autochtones a eu lieu lors de l’assemblée générale 
d’automne 2017 de l’ABRC. On y a sondé les administrateurs sur ce qui 
se fait actuellement au niveau des établissements et sur la façon dont 
l’ABRC pourrait créer de la valeur. Les prochaines étapes seront 
envisagées en 2018.  

• Les membres du Comité sur l’accroissement de la capacité et le 
personnel de l’ABRC et des collègues de l’ARL se sont rencontrés afin 
de discuter des possibilités de prendre part au programme sur le 
leadership de l’ARL. On a sollicité les commentaires des bibliothécaire 
universitaire adjointe canadiennes au sujet de leur intérêt à collaborer 
avec l’ABRC. 

• La subvention de recherche en bibliothéconomie de l’ABRC est 
octroyée chaque année aux bibliothécaires œuvrant dans des 
bibliothèques de recherche et les étudiants diplômés présentement 
inscrits à des programmes d’étude en bibliothéconomie activement 
engagés dans la recherche structurée et factuelle liée aux bibliothèques 
de recherche dans le but de promouvoir la recherche dans le domaine 
du bibliothécariat universitaire par les Canadiens ou au sujet des 
Canadiens. Les gagnants de la catégorie des bibliothécaires en exercice 
furent : 

o Diane Dawson, Jaclyn McLean et Charlene Sorenson (University 
of Saskatchewan), Communicating Cancellations to Campus: 
Strategies Across Canada. 



9    RAPPORT ANNUEL 2017 DE L’ABRC 
 
 

o Lauren Byl (University of Waterloo), Author Addendum 
conundrum: Reconciling Author Use of Addenda Against 
Publisher Acceptance. 

o Heather Dean (University of Victoria), Finding Finding Aids : A 
Study of Legacy Metadata in Special Collections and University 
Archives at Canadian Research Libraries. 

o Sajni Lacey et Susie Wilson (University of British Columbia), 
Curriculum Mapping as a Tool to Grow Library-Faculty 
Partnerships: A Case Study. 

 
Les gagnants de la catégorie d’étudiants de cycles supérieurs furent : 
 

o Madeline Donnelly (étudiante en SIFM, Western University), Peer 
Review and the Scholarly Conversation: Shifting Towards a 
Culture of Transparency. 

o Claire Burrows (candidate au doctorat, bibliothéconomie et 
sciences de l’information, Western University), Examining How 
Canadian Academic Libraries Are Currently Approaching Issues 
Related to Accessibility for Students with Disabilities and How 
They Are Being Met 

Faire avancer la recherche 
Sous la présidence de Joy Kirchner, le Comité pour l’avancement de la 
recherche a commencé sa deuxième année d’existence en publiant une feuille 
de route sur la communication savante, qui est devenue un guide – et un 
étalon – pour ses activités d’érudition ouvertes. 
 

• La feuille de route de l’ABRC sur la communication 
savante a été élaborée par un groupe de travail 
appuyé par Kathleen Shearer et a été publiée en 
janvier 2017. La feuille de route présente des 
activités claires qu’elle entend entreprendre pour 
susciter un changement positif vers un système de 
communication savante ouvert, durable, efficace et 
innovant. Plusieurs présentations internationales des 
membres de l’ABRC ont porté sur cette feuille de 
route, et les réactions à cette dernière demeurent 
enthousiastes. 

• L’ABRC a signé l’Appel de Jussieu pour la science ouverte et la 
bibliodiversité, qui souligne l’importance de mettre au point d’autres 
modèles en plus des frais de traitement des articles (FTA) afin de 
réaliser le concept de science ouverte. 

• Présidé par Jonathan Bengtson, le Groupe de travail sur la conservation 
numérique a débuté l’évaluation de la capacité et la couverture du 
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contenu des principaux dépôts numériques au Canada. Il planifie un 
sommet qui se déroulera en novembre 2018 et vise à accroître la 
communauté de pratiques sur l’archivage Web. La première phase du 
sondage du Groupe de travail sur la conservation numérique sur l’état 
de préparation (établissements de l’ABRC) a pris fin le 17 novembre. La 
deuxième phase cherchera à obtenir des réponses d’autres 
établissements d’enseignement, d’archives, de musées et de galeries, de 
bibliothèques nationales et de grandes bibliothèques publiques. 

• En février, un rapport sommaire du forum du mois de novembre 2016, 
Et la prochaine étape pour les dépôts ?, a été publié. À la fin de 2017, le 
Comité sur l’avancement de la recherche a annoncé et invité des 
manifestations d’intérêt pour un nouveau groupe de travail, le Groupe 
de travail sur les dépôts ouverts, qui fera le suivi des recommandations 
formulées dans ce forum et travaillera à accroître et à unifier les dépôts 
canadiens dans leurs objectifs communs. 

• En avril 2017, l’ABRC a publié un nouveau guide d’une 
page qui décrit Comment évaluer une revue, élaboré 
par Lise Brin, Christie Hurrell, Jessica Lange, 
Dominique Lapierre et Elizabeth Yates. 

• À partir du milieu de 2016, l’ABRC a convoqué le 
Groupe de travail sur l’édition savante au Canada 
(GTESC), un groupe d’intervenants de l’édition 
savante durable au Canada présidé par Gwen Bird. Le 
rapport final du groupe a été publié en français et en 
anglais en juillet 2017. Par la suite, une réunion a eu lieu le 10 juillet à 
l’Université d’Ottawa pour faire avancer les discussions sur l’un des 
projets clés cernés par le GTESC, la plateforme de revue nationale 
Coallition-Publi.ca proposée par Érudit/PKP. Des représentants de PKP, 
d’Érudit, du RCDR et de l’ABRC ont assisté à la réunion. 

• Au cours de l’été, le bureau de l’ABRC et Kathleen Shearer ont 
commencé à travailler à un livre blanc sur les stratégies budgétaires des 
bibliothèques liées à la licenciation de revues, avec l’apport précieux du 
RCDR, qui sera publié en 2018. 

• Sous la direction de Corey Davis, coordonnateur du Réseau de 
conservation numérique du COPPUL, une Coalition canadienne pour 
l’archivage Web (CCAW) a été créée, une initiative du Groupe de travail 
sur la conservation numérique de l’ABRC. L’objectif de la CCAW 
consiste à mobiliser les organisations canadiennes qui s’intéressent à 
l’archivage Web. Sa réunion inaugurale a eu lieu conjointement avec 
l’International Internet Preservation Consortium (IIPC) à Ottawa le 
20 septembre. La CCAW a également publié un sondage pour recueillir 
des renseignements sur les activités, les plans, les défis et les approches 
techniques liés à l’archivage Web au Canada. Les premiers résultats ont 
été discutés lors de cette réunion. 

• L’ABRC et la COAR ont organisé conjointement un webinaire qui a eu 
lieu le 3 octobre, avec Kenning Arlitsch et Paul Needham, qui ont 
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Conférencière principale 
@Risk North, Constance 
Malpas, chercheuse 
scientifique, OCLC. 

discuté de l’approche de leurs projets respectifs (système RAMP et 
système IRUS du R.-U.) en matière de normalisation des statistiques des 
dépôts institutionnels. 31 personnes y ont pris part; un projet pilote 
national sur les systèmes RAMP et IRUS a été proposé et sera mis à 
l’étude par BAC. 

• Dans le cadre de la Semaine du libre accès (du 20 au 24 octobre), 
plusieurs membres du conseil d’administration de l’ABRC ont participé à 
une activité Twitter lors de laquelle chaque participant devait indiquer 
(au moyen d’effets visuels créés par Lise Brin) une façon dont le libre 
accès est « libre afin de... » – le thème mondial convenu de la Semaine 
du libre accès de cette année. 

• La présidente du Comité sur l’avancement de la recherche, Joy Kirchner, 
a animé une séance pendant l’assemblée générale d’automne de l’ABRC 
au sujet du Programme de leadership en éducation ouverte de SPARC 
et des plans pour élaborer une initiative REL de l’ABRC qui s’appuierait 
sur l’offre de SPARC. 

• Le forum @Risk North (Collections en péril), qui 
a eu lieu le 10 novembre 2017 à BAC à Ottawa, 
a été conçu pour permettre aux bibliothèques 
universitaires canadiennes de participer à une 
discussion stratégique sur l’état des 
programmes communs de conservation des 
imprimés au Canada et à l’étranger, selon 
divers points de vue, et pour commencer à 
déterminer les prochaines étapes de la 
coordination nationale ou régionale. Le forum, 
qui était parrainé conjointement par les 
bibliothèques de l’ABRC, du CRL, de BAC et de 
la University of Toronto, a attiré une centaine 
de participants de 50 organisations. 

• L’ABRC a parrainé la participation de Jean-
Sébastien Sauvé, étudiant de l’EBSI de 
l’Université de Montréal, à l’OpenCon 2017 qui a eu lieu à Berlin, en 
Allemagne. M. Sauvé a rédigé un compte rendu intéressant de son 
expérience qui a été présenté sur le site Web de l’ABRC. 

• Un nouveau groupe de travail s’est attaché à ajouter du contenu 
canadien à la base de données SHERPA/RoMEO et vise à ajouter de 
l’information sur le plus grand nombre possible de revues canadiennes, 
en commençant par l’Association canadienne des revues savantes 
(ACRS) – d’ici le printemps 2018. 
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Évaluer les retombées 
Sous la direction de Colleen Cook, l'ABRC a continué de soutenir l’évaluation 
dans les bibliothèques de recherche du Canada en recueillant et en publiant 
des données qui démontrent les contributions précieuses de ces bibliothèques 
envers l’enseignement supérieur et l’œuvre de recherche, et en favorisant 
l’évolution constante des services offerts par les bibliothèques. Parmi les 
initiatives de 2017, citons les suivantes : 

 

• La collecte de données pour l’Enquête statistique sur les bibliothèques 
universitaires et les bibliothèques de recherche au Canada 2015-2016 a 
été achevée au printemps de 2017, et les résultats ont été publiés à 
l’automne en compagnie de faits saillants. L’établissement du rapport 
sur les statistiques de 2016-2017 a débuté au début d’octobre et s’est 
terminé en décembre. 

• Le Groupe de travail sur les statistiques de l’ABRC a diffusé une enquête 
à l’intention des administrateurs de l’ABRC à la mi-septembre 2017 afin 
d’obtenir leurs commentaires sur l’expérience de leur établissement par 
rapport à l’enquête statistique annuelle de l’ABRC. 28 des 31 
établissements membres de l’ABRC ont formulé des commentaires qui 
éclaireront les révisions recommandées au sondage statistique de 
l’ABRC. 

• En octobre, les bibliothèques de la University of Victoria ont organisé 
l’Atelier des bibliothèques canadiennes sur l’évaluation (ABCE) 2017, un 
événement biennal de l’ABRC. 
Un atelier à inscriptions limitées 
d’une journée sur l’évaluation 
des méthodes mixtes animé par 
Colleen Cook (Doyenne 
Trenholme des bibliothèques de 
l’Université McGill) a également 
eu lieu conjointement avec 
l’ABCE le 25 octobre. Divers sujets furent abordés lors de l’atelier, 
notamment la visualisation des données et le codage de données 
qualitatives, l’évaluation des statistiques sur les ressources 
électroniques, l’évaluation des services, etc. En tout, 74 participants ont 
assisté à l’ABCE, représentant 37 établissements d’un océan à l’autre. 

• Le Groupe de travail sur la formation continue du comité sur l’évaluation 
de l’ABRC a mis sur pied le groupe de projet sur la visualisation des 
données, chargé d’élaborer des outils pédagogiques et des produits 
d’orientation en ligne visant à instruire les administrateurs principaux de 
bibliothèque au sujet de la création et de l’utilisation de tableaux de 
bord pour évaluer et communiquer la valeur qu’il y a dans les 
bibliothèques. Le groupe a tenu sa première réunion en décembre 2017 
et a reçu un mandat d’un an pour terminer sa trousse d’outils. 
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Membres et personnel de l’ABRC lors de 
l’assemblée générale de l’automne de 2017 à 

Ottawa.  

Rassemblements des membres 
Réunions de l’ABRC 
 
L’assemblée du printemps 2017 de l’ABRC, qui s’est tenue du 16 au 18 mai à 
Hamilton (Ontario), comprenait des consultations éclair du comité de l’ABRC, 
un dîner conjoint de l’ABRC et du CBUC, et des présentations ayant pour 
thème « Faire avancer la Déclaration d’Ottawa grâce à la collaboration 
intersectorielle », « Opportunités avec des données ouvertes liées », 
« Opportunités de collaboration internationale ». 
 

L’assemblée d’automne 2017 de l’ABRC 
s’est tenue du 7 au 9 novembre, à 
Ottawa, et comprenait des séances sur 
le CLIRN et les données de recherche / 
Portage, le droit d’auteur et la défense 
des droits, l’accroissement de la 
représentation et de la réconciliation 
des Autochtones, et le programme de 
leadership en éducation ouverte de la 
SPARC. Les membres ont également 
participé à des réunions sur la Colline 
du Parlement, après un discours-
programme prononcé par David 
Lametti. 
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Prix de l’ABRC pour services éminents aux 
bibliothèques de recherche 

L’ABRC a rendu hommage à Guy Berthiaume, 
bibliothécaire et archiviste du Canada, en lui 
décernant le Prix pour services éminents aux 
bibliothèques de recherche le 17 mai 2017, à 
Hamilton, en Ontario. Ce prix est décerné 
chaque année à un membre du personnel d’une 
institution membre de l’ABRC ayant contribué 
de façon importante, à l’échelle locale, nationale 
ou internationale, au développement des 
bibliothèques de recherche. M. Berthiaume 
travaille à Bibliothèque et Archives Canada 
(BAC) depuis juin 2014 et, après seulement trois 

ans, il a déjà un impact remarquable et positif sur la notoriété, les collections, 
les services et le personnel de Bibliothèque et Archives Canada. L’une de ses 
priorités est d’accroître la collaboration entre BAC et les institutions de 
mémoire canadiennes en mettant sur pied un forum des intervenants et en 
favorisant le dialogue sur la coopération entre les galeries, les bibliothèques, 
les archives et les musées. 

Prix d’excellence de l’ABRC 
L’ABRC a remis à M. Brent Roe le Prix d’excellence 
de l’ABRC au cours de sa réunion d’automne des 
membres, le 8 novembre 2017, à Ottawa (Ontario). 
Ce prix souligne la contribution exceptionnelle au 
milieu des bibliothèques de recherche du Canada 
de personnes qui ne sont pas à l’emploi des 
bibliothèques membres de l’ABRC. M. Roe est le 
huitième lauréat de ce prix institué en 2001. 
C’est en raison de son leadership et de sa vision au 
cours de son mandat de directeur général de 
l’ABRC, de 2008 à 2014, qu’il a reçu le Prix 
d’excellence. Au cours de cette période, il a 
organisé les activités de promotion de l’ABRC qui 
ont mené à l’adoption en 2012 de la Loi sur la 
modernisation du droit d’auteur. Il a aussi appuyé les 
efforts de l’ABRC pour faire valoir le libre accès aux résultats de la recherche 
financée par des fonds publics, ainsi que la conservation des données de 
recherche.

Donna Bourne-Tyson, Brent 
Roe et Thomas Hickerson. 

Guy Berthiaume, Donna Bourne-
Tyson, Martha Whitehead et des 

représentants de ProQuest. 
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Conseil des présidents et secrétariat de Portage 

Activité sur la GDR au Canada à Toronto 

Mise à jour annuelle sur Portage
Portage a connu une croissance et une maturation importantes en 2017, ce qui a permis de 
réaliser des objectifs clés et d’établir de nouvelles relations et de mettre en valeur des relations 
existantes, comme le décrit son plan d’activités 
2017-2018. 

Le secrétariat de Portage a bénéficié de l’ajout d’un 
agent de projet de 0,5 AP et d’un gestionnaire de 
services à temps plein, et a accueilli un nouveau 
directeur à l’automne. 

La structure de gouvernance de Portage a subi des 
changements importants avec la formation du 
Comité directeur de Portage des administrateurs 
de l’ABRC et du comité consultatif de Portage. 
 

Les relations avec les intervenants influents dans le secteur de la recherche au Canada ont été 
accrues grâce à la collaboration avec les établissements membres des trois organismes dans le 
cadre de plusieurs initiatives et à la contribution aux rapports du Conseil de direction pour 
l’infrastructure de recherche numérique (CLIRN) à Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada. Des liens ont été établis grâce à l’élaboration de protocoles d’entente 
avec les conseils régionaux des bibliothèques. 
 
Le Dépôt fédéré de données de recherche (DFDR), guidé par son Comité directeur composé de 
membres de l’ABRC-Portage et de Calcul Canada, a poursuivi son développement, passant de 
l’alpha à l’essai bêta, et en mode de production limité. 
 

Le directeur de Portage a beaucoup voyagé partout au 
Canada, présentant des exposés sur la GDR et sur 
Portage à des établissements individuels et à des 

consortiums régionaux. Il a aussi tenu des rencontres 
fréquentes avec des organismes de politiques et de 

financement, et avec d’autres intervenants et 
organisations soutenant les données de recherche au 

Canada. Les activités de formation et de sensibilisation 
de Portage ont également été élargies pour inclure des 

activités de GDR au Canada qui réunissent divers 

intervenants pour en apprendre davantage sur Portage 
et discuter de nouveaux sujets de GDR d’importance 

nationale. 
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À l’appui du travail des groupes d’experts existants de Portage, divers groupes de travail 
autonomes et auxiliaires ont été formés : 
  
Groupe d’experts sur l’exploration des données : 

1. Groupe de travail sur les métadonnées 
2. Groupe de travail sur le développement des collections 

 
Groupe d’experts sur la formation 

3. Groupe de travail sur la GDR 101 
4. Groupe d’experts sur la PGD 
5. Groupe de travail Dataverse North 
6. Groupe de travail sur les stratégies institutionnelles de GDR 
7. Groupe de travail sur les pratiques de GDR responsables pour les données sensibles 

  
Parallèlement à cette expansion des groupes de travail, le réseau Portage est passé de 42 
bénévoles à la fin de 2016 à plus de 110 bénévoles provenant de près de 40 établissements de 
recherche de partout au Canada. 

 
 

Réseau d’expertise Portage à l’événement GDR au Canada à Montréal 
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Principales réalisations de 
Portage en 2017 : 

• Le groupe GD du CLIRN tient sa 
première réunion à Ottawa. 

• Un événement-cadre réussi a complété 
l’engagement de Portage avec un 
groupe de recherche dans l’atelier de 
PGD du CRSH le 24 janvier 2017. 

• Le groupe d’experts sur la formation 
de Portage a publié un livre blanc sur 
la formation en GDR au Canada. 

• Le contrat avec l’IRSC pour 
l’élaboration de six modules de 
formation en GDR a été conclu en 
mars 2017. 

• Portage a publié son plan d’activités 
pour 2017-2018. 

• Le Groupe d’experts sur la formation 
de Portage a formé deux groupes de 
travail pour élaborer des modules de 
formation d’introduction en ligne sur la 
GDR et les plans de gestion des 
données. 

• Le Groupe de travail Dataverse Nord a 
été formé pour établir une 
communauté de pratique axée sur 
l’utilisation de la plateforme de dépôt 
Dataverse sur les campus canadiens. 

• Le Comité consultatif de Portage a 
tenu sa première réunion dans le cadre 
de son nouveau mandat. 

• L’ABRC-Portage signe un protocole 
d’entente avec OCUL et le CBUA pour 
faire progresser la GDR et la 
conservation numérique. 

• Calcul Canada et ABRC-Portage 
annoncent le début de l’étape des 
essais bêta dans l’élaboration du 
DFDR. 

• La deuxième réunion annuelle du 
Conseil des présidents de Portage a eu 
lieu à Ottawa. 

• Lee Wilson est appuyé à titre de 
gestionnaire des services de Portage. 

 
 

 
 

• Formation du Groupe de travail sur le 
modèle de service du DFDR pour 
formuler une stratégie de 
développement des services pour le 
DFDR. 

• Rapport de gestion des données du 
CLIRN présenté à ISDE. 

• Le groupe d’expert sur la découverte 
des données publie les rapports finaux 
sur le développement des collections 
pour le DFDR et les normes de 
métadonnées pour la découverte de 
données de recherche. 

• Jeff Moon est nommé directeur de 
Portage. 

• Le Groupe d’experts sur la formation 
diffuse la bibliothèque de ressources 
de formation en ligne et le formulaire 
de demande de formation. 

• Portage organise un événement sur la 
GDR au Canada, en même temps que 
la 10e séance plénière de la RDA à 
Montréal (Québec). 

• Le DFDR entre dans une phase de 
production limitée. 

• Le secrétariat de Portage a tenu une 
visite des intervenants à Ottawa pour 
discuter de sujets d’intérêt mutuel et 
de collaboration avec des 
représentants des trois organismes, 
soit Environnement et Changement 
climatique Canada, ISDE et 
l’Association canadienne pour les 
études supérieures. 

• Le Groupe de travail sur les stratégies 
de GDR institutionnel a été formé pour 
préparer des documents d’appui afin 
d’aider les établissements à élaborer 
des stratégies institutionnelles sur leurs 
campus. 

• Le Groupe de travail sur les pratiques 
de GDR responsables pour les données 
sensibles a été mis sur pied et sa 
première réunion est prévue en 2018. 
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Publications de l'ABRC de 2017 
 

Publications régulières 

 
Accéder aux archives du bulletin hebdomadaire électronique de l’ABRC, le Cyberavis. 
 

Réponses aux enjeux nationaux et énoncés de position 
• Déclaration de l’ABRC à l’appui de la Semaine de l’utilisation équitable de 2017 Voir 

le PDF 
• Réponse aux consultations d’Affaires mondiales Canada sur la renégociation et la 

modernisation de l’Accord de libre-échange nord-américain Voir le PDF 
• Déclaration de l’ABRC sur le projet de loi C-58 : Loi modifiant la Loi sur l’accès à 

l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels Voir le PDF 
• Mémoire de l’ARBC à la Consultation sur les options de réforme de la Commission 

du droit d’auteur du Canada Voir le PDF 
• Déclaration d’ouverture de l’ABRC à l’ETHI à propos de le droit à l’oubli Voir le PDF 

  

Rapports et publications 
• Feuille de route sur la communication savante de l’ABRC Voir le PDF 
• Rapport sommaire : Et la prochaine étape pour les dépôts? Débat libre national 

commandité par l’ABRC et la COAR Voir le PDF 
• Comment évaluer une revue ou Comment éviter de publier dans une revue de faible 

qualité Voir le PDF 
• Rapport final du Groupe de travail sur l’édition savante au Canada Voir le PDF 
• L’utilisation équitable : mythes et réalités Voir le PDF 

 
 
 
Les publications et documents récents de l’ABRC sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.carl-abrc.ca/fr/publications-et-documents/ 
 
 
Les publications et les documents de Portage sont disponibles à l’adresse suivante : 
https://portagenetwork.ca/fr/a-propos-de-portage/documents-et-presentations/   

https://us6.campaign-archive.com/home/?u=9000187600&id=70be79e764
https://us6.campaign-archive.com/home/?u=9000187600&id=70be79e764
http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2017/02/2017_CARL_Fair_Dealing_Week_statement_FR.pdf
http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2017/02/2017_CARL_Fair_Dealing_Week_statement_FR.pdf
http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2017/07/ABRC-Re%CC%81ponse-aux-consultations-ALENA.pdf
http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2016/03/CARL-Statement-on-Bill-C-58-Access-final_fr.pdf
http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2016/03/CARL-Copyright-Board-Submission_final_fr.pdf
http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2017/11/CARLOpening-Statement-to-ETHI-on-RTBF-version-31-05-17-bilingual.pdf
http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2018/03/CARL_ScholComm_Roadmap_FR.pdf
http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2017/02/Forum-depots-sommaire_FR.pdf
http://www.carl-abrc.ca/fr/comment-evaluer-une-revue/
http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2017/07/GTEPC_rapport_final_FR.pdf
http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2017/09/ABRC_UE_mythes_realites_FR.pdf
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Événements de l’ABRC en 2017 
• Assemblée générale du printemps 2017 de l’ABRC (16 au 18 mai – 

Hamilton, Ontario) 
• Institut de recherche des bibliothécaires 2017 (12 au 15 juin – London, 

Ontario) 
• Réunion inaugurale de la Coalition canadienne pour l’archivage Web 

(CCAW) (20 septembre – Gatineau, Québec) 
• Atelier d’évaluation des bibliothèques canadiennes 2017 

(26-27 octobre – Victoria, Colombie-Britannique) 
• Réunion de l’automne de l’ABRC 2017 (du 9 au 10 novembre, Ottawa) 
• @Risk North (Collections en péril), présenté conjointement par l’ABRC, 

Bibliothèque et Archives Canada, la University of Toronto et le Center 
for Research Libraries (10 novembre – Ottawa, Ontario) 

Communications 
• L’ABRC a continué de publier son bulletin électronique hebdomadaire, 

le Cyberavis. Le nombre d’abonnés est passé de 404 à 512 en 2017. 

• L’ABRC a aussi accru sa portée sur Twitter, en faisant passer son 
nombre d’abonnés de 1221 à 1751. 

• Les sites Web ABRC et Portage ont été considérablement élargis. 

Activités 
Afin d’apporter un meilleur soutien à l’initiative Portage et à l’ensemble des 
projets de l’ABRC, de nombreux changements ont été apportés à l’équipe de 
l’ABRC en 2017. 

• Jeffrey Moon est devenu directeur de Portage le 15 septembre, après le 
départ à la retraite de Chuck Humphrey. 

• Katherine McColgan a commencé un détachement de 80 % à la FCAB le 
8 août. 

• Veronica Amirault a assumé un rôle administratif accru. 

• Julie Morin et Shahira Khair ont accepté des postes permanents à temps 
plein comme agentes de projet. 

• Lee Wilson, expert-conseil en recherche à ACENET, a été détaché au 
poste de gestionnaire des services de Portage à compter du 1er juillet. 

• Mark Swartz de la Queen’s University a été nommé premier agent de 
programme invité de l’ABRC dans les domaines du droit d’auteur et 
d’autres enjeux stratégiques. 

http://www.carl-abrc.ca/fr/
https://portagenetwork.ca/fr/
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Projets en 2018 
	
L’ABRC prévoit un programme complet d’activités emballantes au cours de la 
prochaine année. 
 

Guidé par la Feuille de route sur la communication savante, le Comité sur 
l’avancement de la recherche continuera de concentrer ses efforts sur la 
refonte des pratiques d’édition savante en vue d’accroître la durabilité et 
l’ouverture. Conformément à cet objectif, l’ABRC élaborera des stratégies liées 
aux budgets des bibliothèques en réponse à l’escalade des prix des revues. Le 
Groupe de travail sur la conservation numérique terminera la deuxième phase 
de son enquête sur l’état de préparation et organisera un forum national d’une 
journée consacré à la conservation numérique. Le Groupe de travail sur les 
dépôts ouverts lancera une série de projets qui donneront suite aux 
recommandations formulées lors du forum Et la prochaine étape pour les 
dépôts? 
 

Le travail de représentation sera accru en 2018, afin d’appuyer la participation 
probable de l’ABRC à l’examen parlementaire de la Loi sur le droit d’auteur et 
son engagement à faire valoir les avantages de l’utilisation équitable dans le 
domaine de l’éducation postsecondaire. L’ABRC préconisera également 
d’autres modifications à la Loi qui profiteraient aux bibliothèques, aux 
établissements d’enseignement et aux particuliers. 
 

Nous avons hâte à la réunion du printemps à Regina, en Saskatchewan, suivie 
du Forum national de la FCAB la même semaine. Dans le cadre de notre 
assemblée générale d’automne à Montréal (Québec), le Groupe de travail sur 
la conservation numérique du comité sur l’avancement de la recherche prévoit 
une séance d’une journée complète sur les lacunes et les possibilités relatives à 
la conservation numérique au Canada. 
 

L’IRB 2018 aura lieu à l’Université Concordia à Montréal (Québec) en juin, et le 
Groupe de travail sur les compétences essentielles devrait terminer la 
rédaction de la nouvelle version révisée des Compétences fondamentales des 
bibliothécaires de l’ABRC au XXIe siècle. Les prochaines étapes suggérées au 
cours de la séance sur l’accroissement de la représentation et de la 
réconciliation des Autochtones, notamment l’organisation d’une séance d’une 
journée complète sur ce sujet, seront envisagées en 2018. 
 

Enfin, la collecte des données de l’Enquête statistique de l’ABRC de 2016-2017 
sera publiée en 2018, et les commentaires des membres seront intégrés dans 
un rapport sur les révisions recommandées à l’Enquête statistique de l’ABRC. 
Nous prévoyons également que la trousse d’outils du Groupe de projet sur la 
visualisation des données sera terminée en 2018. 
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Établissements de l’ABRC 

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

Établissements 
fédéraux * 
Bibliothèque et Archives Canada 
Conseil national de recherches 
Canada, Bibliothèque scientifique 
nationale 

                                            
*Ces membres ne participent pas aux activités 
de représentation politique de l’ABRC. 
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Personnel de l’ABRC 
 

Susan Haigh, 
Directrice générale 

Katherine McColgan, 
Gestionnaire, 

Administration et 
programmes 

Jeffrey Moon, 
Directeur de Portage 

Lise Brin, 
Agente de 

programme 

Shahira Khair, 
Agente de projet 

Julie Morin, 
Agente de projet 

Lee Wilson, 
Gestionnaire de 

services, Portage 

Veronica Amirault, 
Adjointe 

administrative 

 

Kathleen Shearer, 
Attachée de 
recherche 

Mark Swartz, 
Agent de 

programme invité 

 

 




