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L’Association des bibliothèques de recherche du
Canada (ABRC) est l’organisme-chef de file des
bibliothèques de recherche du Canada. Elle
compte 29 grandes bibliothèques de recherche
universitaires au Canada parmi ses membres,
ainsi que Bibliothèque et Archives Canada,
l’Institut canadien de l’information scientifique et
technique (ICIST) et la Bibliothèque du
Parlement. L’ABRC s’emploie à renforcer la
capacité des bibliothèques de recherche
canadiennes à associer leurs efforts sur les
plans de la recherche et de l’enseignement
supérieur, en s’attelant à l’efficacité et à la
pérennité de la communication savante et des
politiques publiques favorisant la recherche et
garantir l’accès le plus large possible à
l’information savante.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
Chers membres,
Nous avons connu une année chargée et la
prochaine promet de l’être tout autant.
De par leur prestation de ressources et de services
de bibliothèque, les membres de l’ABRC jouent un
rôle de premier plan en matière d’assistance à la
majorité des chercheurs universitaires du Canada,
dans leurs découvertes et leurs innovations.
La vaste majorité de la recherche subventionnée au
Canada se déroule dans les établissements membres
de l’ABRC. Nos bibliothèques gèrent ensemble une
collection de plus de 73 millions de titres imprimés, en
plus de nombreuses autres ressources, à l’appui de la
recherche, de l’enseignement et de l’apprentissage.

MISSION
L’ABRC s'efforce de fournir aux bibliothèques de
recherche les moyens les plus adaptés pour de
contribuer à la recherche et à l’enseignement
supérieur; et elle vise à assurer l’efficacité et la
pérennité de la communication savante et des
politiques publiques permettant de favoriser la
recherche et de garantir l’accès le plus large
possible à l’information savante.

Voici certains de nos accomplissements notoires,
accomplis cette année :







Une tournée d’étude en Chine des directeurs
de bibliothèque canadiens en vue d’étudier le
développement des bibliothèques de
recherche dans ce pays
La préparation d’un Institut de recherche des
bibliothécaires qui arrivera à maturité en 2012
Un nouveau site Web pour l’Association
Une présentation devant le Comité législatif
spécial sur le projet de loi C-32, la Loi sur la
modernisation du droit d’auteur
L’élaboration d’une vision et d’un plan des
activités pour une infrastructure nationale
concertée de gestion des données de
recherche, de préservation et d’accès.

Enfin, je tiens à saluer l’élection, pour un mandat de
deux ans, d’Ingrid Parent à la présidence de l’IFLA.
Je sais qu’avec la bibliothécaire universitaire de
l’UBC, l’IFLA est entre de bonnes mains.
J’anticipe avec enthousiasme une année productive
pour notre association en 2012.

Thomas Hickerson`
Président, ABRC
Vice-provost pour les bibliothèques et les ressources
culturelles et bibliothécaire universitaire, University of
Calgary
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QUELQUES STATISTIQUES DES
BIBLIOTHÈQUES DE L’ABRC
Les statistiques qui suivent sont tirées des
Statistiques de l’ABRC 2009-2010. Elles comprennent
des données extraites de toutes les bibliothèques
membres de l’ABRC, à l’exception de la bibliothèque
de Ryerson University, qui n’était pas encore membre
de l’Association.

MESSAGE DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Chers membres de l’ABRC,
Nous nous employons à apporter un appui profitable
à nos membres, aux chercheurs et aux étudiants qui
utilisent leurs services.

En 2009-2010, les bibliothèques de l’ABRC
représentaient :


7 259 emplois à temps plein



Transformer les communications savantes
Influencer les politiques publiques
Promouvoir la bibliothèque de recherche.

866 millions de dollars dépensés en
documents, dotation en personnel et
dépenses de fonctionnement par les
bibliothèques de l’ABRC.



Ces orientations demeurent notre priorité, alors que
nous amorçons une réflexion sur un nouveau plan
stratégique pour 2013-2015.

382 $ par étudiant à temps plein, soit le
montant moyen dépensé sur des documents
par les bibliothèques de l’ABRC.



76,4 millions de volumes dans les
bibliothèques universitaires de l’ABRC



13 millions de volumes supplémentaires
dans les bibliothèques fédérales



13,2 millions de livres électroniques
accessibles par l’entremise des
bibliothèques de l’ABRC



1,4 million de périodiques numériques
accessibles par l’entremise des
bibliothèques de l’ABRC



8,8 millions de prêts initiaux par les
bibliothèques de l’ABRC



3,3 millions de documents
gouvernementaux dans les bibliothèques
universitaires de l’ABRC



334 millions de documents du
gouvernement à Bibliothèque et Archives
Canada

Pour ce faire, nous employons divers procédés,
inspirés des trois orientations adoptées dans notre
plan stratégique :




L’ABRC a fait des progrès dans ces trois domaines,
grâce à la participation active de nombre de nos
membres et au modèle exemplaire affiché par le
Conseil d’administration sous la direction des
présidents de l’ABRC, Ernie Ingles et
Thomas Hickerson.
Il convient également de rendre hommage au
personnel de l’ABRC, c’est-à-dire
Katherine McColgan, Mathieu Jacques,
Diego Argáez, Shaun Hassanali et Kathleen Shearer,
notre conseillère en recherche. Je tiens à les
remercier tous, ainsi que nos membres, pour leur
appui constant et leur détermination à faire en sorte
que les choses avancent.
Enfin, le bureau de l’ABRC a déménagé dans les
locaux de l’Association des universités et collèges du
Canada, au 350, rue Albert, au cœur du centre-ville
d’Ottawa. J’aimerais aussi remercier la bibliothèque
de l’Université d’Ottawa qui a hébergé pendant tant
d’années les bureaux de l’ABRC.
L’organisation du présent rapport illustre les travaux
réalisés par l’ABRC dans ces domaines, entre autres
projets qui ont été menés, et j’espère qu’il donnera au
lecteur un aperçu édifiant de ce que 2011 va
représenter pour l’ABRC.
J’anticipe avec plaisir de travailler avec nos membres
en 2012.
Brent Roe
Directeur général
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rentable d’accès au contenu savant. Pour ce faire, le
groupe de travail s’emploiera à :

1. TRANSFORMER LES COMMUNICATIONS
SAVANTES
Semaine internationale du libre accès 2011
Pour célébrer la Semaine internationale du libre
accès de 2011, événement d’envergure planétaire,
l’ABRC a participé aux activités de sensibilisation au
libre accès et de promotion de son caractère
prometteur de transformation et de nette amélioration
de la façon dont les résultats de la recherche
scientifique sont diffusés et conservés, à la fois pour
les progrès de la science et dans l’intérêt de la
société en général.



Examiner les réussites antérieures, les défis
à relever et les possibilités qui s’offrent au
Canada, de sorte à stimuler l’évolution des
modèles de libre accès à même d’élargir la
diffusion des résultats de la recherche
savante et de réduire le fardeau financier qui
pèse sur les bibliothèques et les chercheurs.



Tenir compte des compétences spécialisées
de l’ABRC et du RCDR en matière de
stratégies de développement du libre accès
et à élaborer des scénarios d’avenir pour
exploiter au mieux ces compétences.



Explorer et recommander des méthodes
pratiques d’intégration du libre accès dans
les accords de contenu, et notamment
élaborer des modèles d’accords de licence
autorisant le dépôt rapide d’articles publiés
dans des archives en libre accès.

Ces activités comprenaient notamment :








La publication d’un article éditorial dans The
Hill Times, expliquant ce qu’est le libre accès
et ses bienfaits pour les chercheurs, les
universités et la société en général
Une webémission coparrainée avec la
bibliothèque de l’université de Régina au
sujet du libre accès et de ses incidences sur
les universités
Une webémission coparrainée avec Carleton
University et l’ICIST à propos de DataCite,
un projet international auquel l’ICIST
participe, visant la mise au point d’un
procédé uniforme pour citer les ensembles
de données de recherche et les relier à des
identificateurs d’objets numériques (DOI)
L’ABRC a signé la Déclaration de Berlin sur
le libre accès à la connaissance en sciences
exactes et humaines

Projet d’Infrastructure de données collaborative
nationale canadienne (IDCNC)
De concert avec divers intervenants nationaux du
milieu des bibliothèques de recherche comme de
l’extérieur, l’ABRC a articulé une vision pour un
réseau collaboratif national de dépôts de données
numériques dignes de confiance et ancrés
institutionnellement, comprenant :




Groupe de travail mixte ABRC/RCDR sur le libre
accès

Des dépôts aptes à préserver les données
numériques
Des outils et des applications pour la
réutilisation et l’analyse
Une formation professionnelle et des
services de soutien

Le Comité directeur a organisé un symposium de
deux jours en mars 2011, auquel participaient des
chercheurs dans différents domaines, couvrant les
sciences, les sciences de la santé, les sciences
sociales et les sciences humaines. Les participants
ont généreusement contribué de leurs observations à
propos de ce qu’ils considéraient comme des défis et
des éléments nécessaires devant influer sur la
création d’une plateforme nationale de gestion des
données de recherche.

L’ABRC et le Réseau canadien de documentation
pour la recherche (RCDR) ont lancé à l’automne le
Groupe de travail mixte sur le libre accès, lors de
l’assemblée des membres de l’ABRC et du RCDR
d’octobre qui se tenait à Gatineau, Québec.
Le groupe de travail sur le libre accès collaborera à
l’exploration et à la promotion de modèles viables de
libre-accès comme composantes d’un écosystème

D’autres réalisations couvraient un document de
réflexion détaillant la façon dont la nouvelle
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infrastructure collaborative devrait s’appuyer sur les
assises de l’ensemble actuel des dépôts de
conservation des données déjà utilisés au Canada,
ainsi que sur l’analyse de la rentabilité d’une
infrastructure nationale concertée et répartie pour
l’archivage et la gestion des données de recherche.

2. INFLUENCER LES POLITIQUES PUBLIQUES
Présentation budgétaire au FINA
L’ABRC présente annuellement une soumission aux
consultations prébudgétaires du Comité permanent
des finances de la Chambre des communes (FINA).
Les recommandations de l’Association pour le budget
fédéral de 2012 étaient les suivantes :

Malgré l’impossibilité de déposer une demande de
subvention auprès de la FCI, les membres de l’ABRC
sont néanmoins demeurés résolus à rechercher une
solution pour ce besoin d’envergure nationale. Le
Sous-comité sur la gestion des données de l’ABRC
coordonnera les prochaines étapes en inscrivant dans
la continuité la participation de l’Association à cet
exercice fondamental.



Que le gouvernement fédéral récolte la pleine
valeur de son investissement dans la recherche
en appuyant l’élaboration d’une infrastructure
nationale pour la préservation et l’exploitation
des données de recherche. Nous avons suggéré
un minimum de 2 millions de dollars pour
chacune des cinq prochaines années en vue de
financer un projet-pilote canadien de gestion des
données de recherche.



Que le gouvernement fédéral maintienne un
appui solide des programmes et services
essentiels qui favorisent le succès des œuvres
de recherche du Canada.



Que le gouvernement fédéral entreprenne des
initiatives pour augmenter l’accès à la large
bande Internet et la vitesse des transferts de
données dans l’ensemble du pays, dans le
contexte d’un cadre national de politiques
numériques reconnaissant les bibliothèques du
Canada en tant que composantes essentielles

© Droit d’auteur
L’ABRC a témoigné devant le Comité législatif sur le
projet de loi C-32, la Loi sur la modernisation du droit
d’auteur, en février 2011, pour inclure expressément
l’éducation comme exception, aux fins de l’utilisation
équitable.
À l’heure actuelle, la façon dont les individus
appréhendent et échangent l’information évolue. En
modifiant la Loi sur le droit d’auteur, le Parlement a le
devoir de protéger les créateurs canadiens contre le
vol et l’utilisation abusive de leurs œuvres, mais il a
aussi l’obligation d’affirmer et de défendre les droits
des utilisateurs.
L’ABRC estime que les créateurs, au même titre que
les consommateurs, ne seront bien servis qu’à partir
du moment où les établissements d’enseignement
pourront utiliser en toute confiance le contenu à des
fins d’éducation, conformément aux critères
d’utilisation équitable. Les universités canadiennes et
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leurs bibliothèques soutiennent par ailleurs les
créateurs par des achats et l’obtention de licences
d’accès au contenu, percevant et dépensant quelque
300 millions de dollars chaque année.

3. PROMOUVOIR LA BIBLIOTHÈQUE DE RECHERCHE
Institut de recherche des bibliothécaires
L’ABRC a mis sur pied un atelier de quatre jours
destiné aux bibliothécaires universitaires qui
souhaitent entreprendre des projets de recherche à
des fins de publication. L’institut est l’aboutissement
des efforts concertés du Comité sur les bibliothèques
de recherche de l’ABRC et des bibliothécaires de
l’University of Saskatchewan et de l’University of
Windsor.

Si l’éducation était reconnue aux fins d’utilisation
équitable, les bibliothèques seraient alors en mesure
d’appuyer plus efficacement l’enseignement dans
l’intérêt du public.
La présentation de l’ABRC au comité sur le projet de
loi C-32 comportait les points fondamentaux
suivants :










Organisé par l’University of Windsor, du 11 au
14 juin 2012, et coparrainé par la Leddy Library de
l’University of Windsor, la bibliothèque de York
University, l’University of Saskatchewan et l’ABRC,
l’Institut de recherche des bibliothécaires permettra
d’offrir aux bibliothécaires universitaires en exercice
au Canada la possibilité de s’immerger dans des
conversations et des activités soutenues liées à la
recherche, à l’exploration et à la publication de
données savantes.

L’utilisation équitable a sa place dans la Loi sur
le droit d’auteur et une fin supplémentaire
n’entraînera pas des recours extraordinaires
L’éducation comme fin d’utilisation équitable
permet aux enseignants et aux bibliothécaires
de se passer de certaines distinctions arbitraires
relativement aux utilisations faites de ce contenu
par les étudiants, les enseignants ou les
bibliothécaires
L’ampleur (et autres facteurs) d’une reproduction
admissible des œuvres à des fins d’utilisation
équitable est restreinte
Les effets économiques nuisibles découlant de
la reconnaissance de l’éducation à des fins
d’utilisation équitable seraient infimes
Nous pouvons nous acquitter de nos obligations
internationales en matière de droit d’auteur et
inclure l’éducation à des fins d’utilisation
équitable

En collaboration avec une équipe de pairs mentors
chevronnés, les participants à l’Institut se prêteront à
une expérience d’atelier intensive, dont l’objet est de
leur permettre de faire progresser leurs projets de
recherche à un niveau supérieur. Les participants et
les mentors auront la possibilité de créer des liens
avec d’autres bibliothécaires-chercheurs de
l’ensemble du Canada et d’établir des réseaux de
recherches savantes en vue de développer un milieu
dynamique de la recherche.

L’ABRC a eu le bonheur d’observer l’inclusion
d’autres dispositions constructives dans le projet de
loi C-11 (dernière version de la Loi sur la
modernisation du droit d’auteur), notamment celles
qui régissent la migration des documents des
bibliothèques, lorsque les formats deviennent
désuets, les dispositions pour les prêts de documents
numériques entre bibliothèques, l’utilisation de
documents protégés par le droit d’auteur pour
l’apprentissage en ligne, ainsi que les exceptions pour
les personnes ayant une déficience perceptuelle.
L’ABRC a félicité le gouvernement d’avoir opté pour
un régime de responsabilité d’avis et avis pour les
FSI, et de s’être exprimé en faveur de l’éducation à
des fins d’utilisation équitable des documents
auxquels le public a accès sur Internet. Comme pour
le projet de loi précédent, l’ABRC a formulé des
réserves au sujet des retombées éventuelles des
dispositions en matière de mesures de protection
technologiques (MPT) sur les droits des utilisateurs.

Tournée d’étude en Chine
La tournée d’étude de l’ABRC en Chine a eu lieu en
mars 2011 et incluait des haltes dans les
bibliothèques de recherche de Beijing, Shanghai et
Hong Kong. La tournée a permis à 15 directeurs de
l’ABRC participants de découvrir les bibliothèques de
recherche chinoises dans leur contexte institutionnel
et national, et de rencontrer un certain nombre de
directeurs de bibliothèque de recherche chinois, entre
autres membres clés de leur personnel.

Participation de l’ABRC à diverses autres
instances
L’ABRC a participé à un certain nombre de
conférences, à l’échelle nationale comme
internationale, dont voici quelques exemples :
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En mai 2011, avait lieu à Montréal, la réunion du
printemps de l’ABRC et de l’ARL.



En août 2011, l’ABRC, entre autres
organisations canadiennes, a aidé à organiser et
à préparer un stand « Découvrez le Canada »
pour la conférence IFLA qui se tenait à San
Juan, au Porto Rico. L’ABRC a aussi prêté
main-forte à l’organisation d’une réception pour
l’intronisation d’Ingrid Parent en tant que
première présidente canadienne de l’IFLA.



En novembre 2011, se tenait une réunion
conjointe avec le RCDR et la CREPUQ - Souscomité des bibliothèques, parallèlement à la
conférence d’automne de l’ABRC à Gatineau.

notamment en ce qui a trait à leurs employés. Le
projet permettra de faire un survol analytique des
politiques en matière de médias sociaux et formulera
des recommandations pour une politique améliorée
en ce sens à l’avenir, avec un accent particulier sur
les thèmes de l’éthique et de la conservation, tant sur
le lieu de travail que dans les professions de
l’information dans leur ensemble.

Récipiendaires de la subvention de recherche en
bibliothéconomie de l’ABRC
Cette subvention est attribuée à des bibliothécaires
débutants et chevronnés qui travaillent dans les
bibliothèques de recherche et qui font activement de
la recherche. Les diplômés en bibliothéconomie et en
sciences de l’information sont aussi admissibles à
cette subvention. L’ABRC souhaite ainsi contribuer à
des projets qui sont fondés sur des recherches
structurées et factuelles dans les bibliothèques et qui
visent à proposer des solutions à des problèmes
concrets.
L’ABRC a été très heureuse d’appuyer
Leila Fernandez (York University) et Jane Burpee
(University of Guelph) pour leur projet intitulé « A
Study of Librarian Roles in Promoting Scholarly
Communication within Canadian Research Libraries »
et Max Neuvians, étudiant en bibliothéconomie et
sciences de l'information, pour son projet intitulé « An
analysis and interpretation of existing social media
policies utilized by public information institutions ».
Leila Fernandez et Jane Burpee œuvreront à la mise
au point d’une définition approfondie des rôles que
jouent les bibliothécaires sur le plan de la promotion
des communications savantes dans les
établissements universitaires, et la structure
organisationnelle au sein laquelle ils fonctionnent.
Cette étude explorera la façon dont les activités de
communications savantes permettent de redéfinir les
rôles des bibliothécaires et leur évolution future.
Les travaux de Max Neuvians visent à analyser,
interpréter et chercher à comprendre la somme
existante de politiques des médias sociaux utilisés
par les établissements d’information publique,
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4. LES PRIX DE L’ABRC

PRIX D’EXCELLENCE DE L ’ABRC

PRIX DE RECONNAISSANCE DE SERVICES
EXCEPTIONNELS À LA BIBLIOTHÉCONOMIE
UNIVERSITAIRE

Onil Dupuis, ancien chargé de recherche principal à
la Conférence des recteurs et des principaux des
universités du Québec (CREPUQ) − Sous‐comité des
bibliothèques, s’est vu remettre le Prix d’excellence
de l’ABRC lors d’une réception organisée par
l’Université McGill.

L’ABRC a désigné Marnie Swanson, bibliothécaire
de l’University of Victoria, comme lauréate de son Prix
de reconnaissance de services exceptionnels à la
me
bibliothéconomie universitaire 2011. M Swanson a
reçu ce prix pour ses contributions remarquables aux
bibliothèques et à la profession de bibliothécaire au
Canada.

L’ABRC présente ce prix à une personnalité
canadienne non employée d’un établissement
membre de l’ABRC, en reconnaissance d’une
contribution remarquable à la recherche en
bibliothéconomie. Le prix a été décerné à M. Dupuis
en reconnaissance de son rôle exceptionnel dans le
développement des bibliothèques de recherche
canadiennes et de la bibliothéconomie, grâce à ses
publications et à sa participation active pendant de
nombreuses années au sein de nombreuses
bibliothèques.

Le Council of Prairie and Pacific University Libraries
(COPPUL), qui était présidé par Marnie de 2004 à
2006, a largement profité de sa stratégie de
développement concerté des collections et des
services dans les bibliothèques. Une fois installée à
l’University of Victoria, elle a prôné l’adhésion des
bibliothèques universitaires de Colombie-Britannique
à cette association régionale. Jusqu’à la fin des
années 1980, les membres du COPPUL venaient de
l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba.
L’adhésion en 1990 des bibliothèques de l’University
of British Columbia, de la Simon Fraser University et
de l’University of Victoria a conféré au COPPUL un
pouvoir de négociation renforcé avec les fournisseurs,
l’a aidé à jouer un rôle déterminant dans l’appui au
développement de logiciels novateurs pour les
bibliothèques et a favorisé l’évolution de cette
association à titre d’organisation novatrice et
stratégique.

Bibliothécaire de formation, M. Dupuis s’est toujours
consacré à la cause de la culture, du savoir et des
bibliothèques, plus particulièrement des bibliothèques
universitaires du Québec. Pendant 35 ans, il a
coordonné les activités du Sous-comité des
bibliothèques de la CREPUQ, a participé à
220 réunions du sous-comité et travaillé avec
20 présidents.
Voici d’autres postes dignes de mention qu’a occupé
Onil : président de la Corporation des bibliothécaires
professionnels du Québec (CBPQ) en 1978-1979,
e
président du comité d’organisation du 48 congrès
mondial de l’International Federation of Library
Associations and Institutions (IFLA) à Montréal en
1982, président enfin de l’Association pour
l’avancement des sciences et des techniques de la
documentation (ASTED) en 1987.

Marnie a facilité la collaboration et l’innovation en
matière de services dans le monde des bibliothèques
en tant que présidente du Sous-comité de gestion des
données de l’ABRC, lequel a largement contribué à
l’adoption de stratégies propres à garantir la viabilité
permanente et une saine intendance des ressources
essentielles en données de recherche au Canada.
Plus récemment, Marnie présidait le comité directeur
de l’ABRC ayant pour rôle de concevoir et d’appliquer
un cadre national de collaboration et de financement
aux fins d’un projet national d’infrastructure concertée
de gestion des données de recherche.
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7. CHANGEMENTS À L’ABRC

Nouveau site Web de l’ABRC

2011 a été l’année d’un certain nombre de
changements, notamment le déménagement du
bureau de l’ABRC dans de nouveaux locaux et
le lancement d’un nouveau site Web de
l’Association.

L’ABRC a lancé un nouveau site Web en 2011.
Ce site complètement revisité a été conçu pour
afficher un look plus propre et plus moderne. Le
contenu a été réorganisé autour des trois
thèmes stratégiques de l’Association :

Déménagement du bureau de l’ABRC





Après avoir été hébergé entre les murs de la
bibliothèque Morissette de l’Université d’Ottawa
pendant deux décennies, l’ABRC a déménagé
dans de nouveaux locaux au centre-ville
d’Ottawa.

Communication savante
Politique publique
Les bibliothèques de recherche

Ce nouvel espace est au sein des locaux de
l’Association des universités et collèges du
Canada, à l’intérieur de Constitution Square.
Les nouveaux bureaux de l’ABRC sont situés à
l’adresse suivante :
Association des bibliothèques de recherche
du Canada
600-350 rue Albert
Ottawa (Ontario) K1R 1B1
L’ABRC tient à remercier la bibliothèque de
l’Université d’Ottawa pour ces nombreuses
années de cohabitation heureuse sur le campus.

Les autres fonctionnalités du nouveau site Web
comprennent :

Points saillants financiers de l’ABRC



Les opérations de l’ABRC sont financées pour
l’essentiel par des droits de cotisation des
membres.




En 2011, le budget de fonctionnement de
l’ABRC comprenait :



663 706 $ de recettes
585 891 $ de dépenses

Les excédents de revenus seront réinvestis
dans des projets en 2012 et 2013 en vue
d’atteindre les objectifs de l’Association.
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Des outils intégrés de médias sociaux
comme Facebook et Twitter
Un fil de nouvelles de l’Association
Un nouveau Cyberavis hebdomadaire

8. PUBLICATIONS DE 2011

9. Objectifs pour 2012

Notes d’information, documents de politique et autres
publications :



Poursuivre la sensibilisation du gouvernement
dans les domaines tels que la gouvernance des
données et la réforme équilibrée du droit
d’auteur, dans l’intérêt de la communauté des
chercheurs au Canada



Préparer un nouveau plan stratégique pour
2013-2015



Collaborer avec les partenaires sur une nouvelle
approche globale de la gestion des données de
recherche au Canada



La présentation de l’ABRC devant le Comité
spécial sur le projet de loi C-32 : Réflexions sur
un ajout : « L’éducation à des fins d’utilisation
équitable » (13 février 2011). Cette publication a
été mise à jour en 2012.



Statistiques 2008-2009 de l’ABRC : Dépenses et
collections, utilisation des nouveaux services,
installations et services / salaires 2009-2010
(février 2011)



La présentation prébudgétaire de l’ABRC au
Comité permanent des finances de la Chambre
des communes (12 août 2011)



Poursuivre la promotion du libre accès et
appuyer l’adoption des programmes de libre
accès dans les universités canadiennes



La Semaine du libre accès : article d’opinion
intitulé Time to Open it all up, publié dans The
Hill Times par Diego Argáez (ABRC) et
Gale Moore (University of Toronto)
(24 octobre 2011)



Développer des outils ou des ressources pour
favoriser l’échange et l’accès amélioré aux
travaux de recherche menés par des
bibliothécaires des établissements membres de
l’ABRC



Réponse de l’ABRC à la demande d’information
envoyée par l’Office de la Maison-Blanche
chargé de la Politique scientifique et
technologique : Accès du public aux publications
savantes examinées par les pairs découlant des
recherches subventionnées à l’échelle fédérale
(20 décembre 2011)



Organiser et mettre en oeuvre l’Institut de
recherche des bibliothécaires



Diego Argáez (ABRC) a publié « Semaine
internationale du libre accès », un article figurant
dans le numéro d’automne de Féliciter,
numéro 3, volume 57, p. 103 à 105. Ce numéro
axé sur le libre accès avait pour coauteur
Kathleen Shearer, attachée de recherche de
l’ABRC et comprenait une contribution de
Gerald Beasley, vice-président de l’Association.



Quelque 51 numéros du bulletin hebdomadaire
ABRC : du numéro 406 (7 janvier 2011) au
numéro 452 (23 décembre 2011)
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10. MEMBRES DE L’ABRC
University of Alberta Libraries,
University of Alberta,
Ernie Ingles, Vice-provost et
Chief Librarian

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

UBC Library, University of British
Columbia, Ingrid Parent,
University Librarian

Bibliothèque et collections,
Université McGill,
Colleen Cook, doyenne
Trenholme des bibliothèques,
Université McGill

James A. Gibson Library, Brock
University, Margaret Grove,
University Librarian
Libraries and Cultural
Resources, University of
Calgary, Thomas Hickerson,
Vice-provost et 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
Bibliothèques de l’Université
Concordia, Université
Concordia, Gerald Beasley,
bibliothécaire universitaire
Dalhousie University Libraries,
Dalhousie University,
William Maes, University
Librarian
University of Guelph Library,
University of Guelph,
Michael Ridley, Chief Librarian
et Chief Information Officer

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
Bibliothèques de l’University of
New Brunswick, University of
New Brunswick, John Teskey,
directeur des bibliothèques
Bibliothèque de l’Université
d’Ottawa, Université d’Ottawa,
Leslie Weir, bibliothécaire
universitaire
Université du Québec à
Montréal, Lynda Gadouri,
directrice générale des
bibliothèques
Queen’s University Library,
Queen’s University,
Martha Whitehead, University
Librarian

Université Laval,
Silvie Delorme, directrice de la
bibliothèque

Dr. John Archer Library,
University of Regina,
William Sgrazzutti, Library
Director

Bibliothèque et Archives
Canada*, Daniel Caron,
bibliothécaire et archiviste du
Canada

Ryerson University Library and
Archives, Madeleine Lefebvre,
Chief Librarian

University of Saskatchewan
Library, University of
Saskatchewan,
Vicki Williamson, Dean,
University Library
Université de Sherbrooke,
Sylvie Belzile, directrice,
Service des bibliothèques et
archives
Simon Fraser University Library,
Simon Fraser University,
Charles Eckman, University
Librarian & Dean of Library
Services
University of Toronto Libraries,
University of Toronto,
Larry Alford, Chief Librarian
(jusqu’au 31 juillet 2011,
Carole Moore)
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

Bibliothèque du Parlement*,
William Young, bibliothécaire
parlementaire
* Parce qu’il s’agit d’établissements liés au gouvernement, les membres des bibliothèques nationales ne participent à aucune activité de
défense des intérêts de l’ABRC ou de lobbying cherchant à influencer les députés ou les hauts fonctionnaires sur les questions de politique
nationale.
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11. À PROPOS DE L’ABRC
Conseil d’administration de l’ABRC (depuis
mai 2011)


Thomas Hickerson, président



Gerald Beasley, vice-président/ président
désigné



John Teskey, trésorier, représentant de la région
de l’Atlantique



Mark Haslett, secrétaire, représentant de la
région de l’Ontario



Richard Dumont, directeur, représentant de la
région du Québec



Karen Adams, directrice, représentante de la
région de l’Ouest



Brent Roe, Directeur général

Personnel de l’ABRC

Brent Roe
Directeur général

Diego Argáez
Agent de soutien des programmes
et des comités

Comités et sous-comités de l’ABRC


Comité de la politique publique
Karen Adams, présidente

Shaun Hassanali
Adjoint administratif

Il importe de préciser que nos bibliothèques
gouvernementales membres de l’ABRC ne
participent pas au sein de ce comité ni a aucune
activité de défense des intérêts ou de lobbying
de l’ABRC.


Comité des communications savantes,
Margaret Grove, présidente
o

Sous-comité de la gestion des données,
Martha Whitehead, présidente



Comité des bibliothèques de recherche
Gwendolyn Ebbett, présidente



Comité directeur des demandes FCI
Marnie Swanson, présidente

Mat Jacques
Agent de soutien des programmes
et des comités

Katherine McColgan
Agente des programmes et
d’administration

Kathleen Shearer
Attachée de recherche

