
 

 

 

 

Hyatt Regency Toronto 
370 rue King  

Toronto (Ontario) 

  

8 h – 8 h 50 
 

Déjeuner avec 
discussion en 
table ronde 
Thomson 

9 h – 10 h 30 
 

Ithaka S+R Faculty 
Survey 
  Roger Schonfeld 
  Alisa Rod 
  Cort Egan 
Studio B 

10 h 45 – 12 h 
 

Assemblée générale 
annuelle   
Studio B 

12 h – 13 h 30 

 

 
 

Dîner des membres 

Festival Room, 9ème 

étage 

 

Réunion dinatoire du 
Conseil 
d’administration    
Studio F 

16 h – 17 h Séance d’ouverture de 
Léviathan du Nord 
St. James Cathedral Centre 

17 h – 18 h 30 Léviathan réception 

 

Association des bibliothèques de recherche du 
Canada 

309 rue Cooper, suite 203 
Ottawa ON K2P 0G5 

613.482.9344 
http://www.carl-abrc.ca/reunions.html 

 

Assemblée générale 
annuelle 

 
12 – 14 mai 2015 

 
Toronto (Ontario) 

 

 
Association des 

bibliothèques de 

recherche du 

Canada  

Jeudi 14 mai Association des bibliothèques de recherche 
du Canada 

Nous représentons les 29 plus grandes bibliothèques 
universitaires du pays et deux établissements fédéraux. 

Nos membres offrent un appui des plus précieux au 
milieu de la recherche du Canada en : 

- s’efforçant d’améliorer l’accès au savoir; 
- améliorant les services offerts aux étudiants, 

au corps professoral et aux chercheurs; 
- favorisant l’efficacité et la pérennité de la 

communication savante; 
- faisant en sorte que les chercheurs du Canada 

aient des capacités de gestion de l’information 
de calibre mondial; 

- partageant pratiques exemplaires et 
expériences; 

- préconisant des politiques publiques qui 
permettent un vaste accès à l’information 
savante. 

En préservant et facilitant l’accès au savoir, nos membres 
appuient les chercheurs du Canada et favorisent 
l’innovation. 

Notre mission 

L’enrichissement de la recherche et de l’enseignement 
supérieur est au cœur même de notre mission. Le droit 
d’accès à l’information et aux connaissances guide notre 
travail. Le travail de l’ABRC est axé sur la transformation 
constante de la communication savante, sur un plaidoyer 
en faveur de politiques publiques fédérales favorables, 
ainsi que sur le renforcement (collaboration) et la 
promotion des bibliothèques de recherche au Canada.  

À titre d’organisme à but non lucratif, nous coordonnons 
les initiatives de nos membres et promouvons leurs 
causes afin d’atteindre un niveau d’excellence en 
recherche et en enseignement supérieur. 

Les orientations stratégiques de l’ABRC pour 2013-2016 
se concentrent sur la transformation constante de la 
communication savante, sur un plaidoyer en faveur de 
politiques publiques fédérales favorables, ainsi que sur le 
renforcement et la promotion des bibliothèques de 
recherche au Canada. 

 

Visite de la Student Learning Centre 
Ryerson University (optionnel) 

 
Option 1: 12 mai  15 h – 16 h 

Option 2: 14 mai  13 h 30 – 14 h 30 

 



  

Programme de l’AGA

 

9 h – 17 h Réunion du Conseil  
d’administration 

Studio F  

18 h – 19 h 30  Coquetel du président 
Studio C 

 

7 h 30 – 8 h 30  Déjeuner  
Thomson Room 

8 h 30 – 9 h 40     La main d’œuvre de 
l’ABRC:  ressources 
humaines dans les 
bibliothèques membres  
de l’ABRC 

 Vicki Williamson 
Seamus Ross 
Kathleen DeLong 
Marianne Sorensen 

Studio B 

9 h 40 – 10 h Pause de résautage 

10 h – 12 h Discussions en petits 
groupes          
Studio B 

12 h – 13 h 30 Dîner  
Festival Room, 9th floor 

13 h 30 – 14 h Mise à jour 
  Revues canadiennes 
  Portage 
Studio B 

14 h 15 – 16 h 15 Réunion du Comité sur la  
diffusion de la recherche 
Studio E 

 Réunion du Comité des  
bibliothèques de recherche 
Studio D 

. 

Mercredi 13 mai 

 

 

Mardi 12 mai 

 

 

 

 
 
 

Carte: Souper de l’ABRC 

16 h 30 – 17 h Séance pléniaire  
sur les comités 
Studio B 

18 h 30 – 21 h Souper de l’ABRC 
University of Toronto’s 
Thomas Fisher Rare 
Book Library 

 

. 
 

 

 
 

 

 


