Aperçu historique de l’ABRC
1976 à 2013
Notre association a vu le jour au début en 1972 comme section des bibliothèques de recherche
universitaires canadiennes de la Canadian Association of College and University Libraries
(CACUL), elle-même une division de l’Association canadienne des bibliothèques (ACB).
Création et composition
Les 29 bibliothèques membres fondatrices de l’ABRC se sont réunies à Ottawa le 21 octobre 1975
et ont voté pour créer une « association canadienne des bibliothèques de recherche
universitaires indépendante de la CACUL et financée directement par les établissements
membres. » L’ABRC a été lancée officiellement au cours de la réunion inaugurale que les
membres ont tenue à Regina en 1976.
Depuis 1976, deux bibliothèques universitaires se sont jointes à l’ABRC, soit celles de Brock
(2009) et de Ryerson (2010), et la Bibliothèque du Parlement a été membre de 1999 à 2012.
Gouvernance
L’ABRC est devenue un organisme à but non lucratif constitué en vertu d’une loi fédérale en
1981 et organisme de bienfaisance enregistré en 1984. L’Association a apporté en 2013 les
changements qui s’imposaient pour respecter la Loi canadienne sur les organisations à but non
lucratif (LOBNL 2009, c. 23), réitérant ses fins de bienfaisance établies à l’origine et adoptant
de nouveaux statuts.
L’ABRC, qui n’avait pas de personnel jusqu’en 1981, a alors embauché Margaret Allen comme
secrétaire de direction (1981-1984), Bonnie Jehu comme directrice générale (1984-1986) et les
directeurs généraux qui lui ont succédé (maintenant temps plein), soit David McCallum (19861995), Timothy Mark (1995-2008) et Brent Roe (2008 à aujourd’hui).
Le secrétariat de l’ABRC a pris de l’expansion au fil des ans pour compter jusqu’à cinq employés,
effectif qui est retombé à quatre en 2012. Hébergé à l’origine à la bibliothèque Morrisset de
l’Université d’Ottawa, le bureau de l’ABRC est déménagé dans des locaux partagés avec
l’Association des universités et collèges du Canada au centre-ville d’Ottawa. Le budget annuel de
l’Association, qui s’établit à environ 750 000 $, provient surtout des cotisations. Les
bibliothèques membres peuvent aussi verser des contributions spéciales à des projets en
particulier.
Nos activités sont guidées par le plan stratégique de l’ABRC, Orientations stratégiques
2013-2016. Le premier plan stratégique portait sur la période de 2006 à 2009 (y compris une
mise à jour en 2008) et le deuxième, sur celle de 2010 à 2012.
Projets à succès
Deux entités ont été lancées au début comme grands projets de l’ABRC. Le Projet canadien de
licences de site nationales, lancé en 1996, a été constitué en société et est devenu le Réseau
canadien de documentation pour la recherche (RCDR) en 2001. Alouette Canada, un projet de
promotion et de coordination des projets de numérisation de la production intellectuelle des
institutions, a absorbé l’Institut Canadien de microreproductions historiques (ICMH) – luimême créature des bibliothèques membres de l’ABRC – pour créer Canadiana.org en 2008.
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Activités
Feu Alan MacDonald signalait que les sujets de discussion abordés le plus souvent entre 1976 et
2005 ont été les suivants, en ordre décroissant : les droits d’auteur, la Bibliothèque nationale du
Canada (devenue par la suite Bibliothèque et Archives Canada), les statistiques des
bibliothèques, les publications gouvernementales, les prêts entre bibliothèques et la livraison de
documents, l’évaluation et la rationalisation des collections des bibliothèques. Les discussions
ont porté aussi sur les réseaux informatiques, les communications savantes, les statistiques
canadiennes, les conseils subventionnaires de recherche, la préservation et la conservation des
documents des bibliothèques, l’ICIST, les consortiums d’acquisition de licences, le microfilmage
et la numérisation, et l’Association of Research Libraries (des États-Unis).
Beaucoup de ces sujets demeurent d’actualité pour l’ABRC et d’autres viennent s’y ajouter
comme le libre accès, les dépôts institutionnels, la gestion des données de recherche, les enjeux
liés à Internet large bande et la recherche effectuée par les bibliothèques.
Présidents de l’ABRC
1976-2013
Président

Établissement

Années

Hans Moeller

Université d’Ottawa

1976-1977

Marianne Scott

McGill University

1977-1978

Geoffrey Briggs

Carleton University

1978-1979

Gertrude Gunn

University of New Brunswick

1979-1981

Anne Woodsworth

York University

1981-1983

Guy Cloutier

Université de Sherbrooke

1983-1985

Graham Hill

McMaster University

1985-1987

Doug McInnes

University of British Columbia

1987-1989

Carole Moore

University of Toronto

1989-1991

Ted Dobb

Simon Fraser University

1991-1993

Jean-Pierre Côté

Université du Québec à Montréal

1993-1995

Carolyn Presser

University of Manitoba

1995-1997

Marnie Swanson

University of Victoria

1997-1999

Frances Groen

McGill University

1999-2001

Bill Maes

Dalhousie University

2001-2003

Joyce Garnett

University of Western Ontario

2003-2005

John Teskey

University of New Brunswick

2005-2007

Leslie Weir

Université d’Ottawa

2007-2009

Ernie Ingles

University of Alberta

2009-2011

Thomas Hickerson University of Calgary

2011-2013

Gerald Beasley

2013-présent

University of Alberta
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