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MESSAGE DU PRÉSIDENT
Je suis heureux de présenter le Rapport annuel de 2014 de l’ABRC.
L’Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC) est le chef de file de la
communauté des bibliothèques de recherche du Canada. À titre d’organisme sans but
lucratif, l’ABRC coordonne les initiatives conjointes de nos membres et fait progresser
leurs causes afin d’atteindre l’excellence dans la recherche et l’enseignement supérieur au
Canada. Nos membres proviennent des 29 grandes bibliothèques de recherche universitaire
du pays ainsi que de deux institutions nationales de mémoire. Nous cherchons à obtenir
l’accès le plus large possible à l’information savante au moyen de communication savante
et d’une politique publique saine.
Près de deux ans après le début de nos orientations stratégiques actuelles (de mai 2013 à
mai 2016), nous avons effectué d’importants progrès concernant l’atteinte de nos
nombreux objectifs établis. Le présent rapport correspond aux réalisations majeures de l’ABRC en 2014 qui
permettent de faire avancer la vision, d’accroître la capacité et de démontrer l’importance des bibliothèques de
recherche canadiennes tout en soutenant également un accès rapide à la recherche.
J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier Brent Roe, directeur général, de son travail puisqu’il a permis à
l’ABRC d’avoir six années très productives (de mai 2008 à juin 2014) avant de nous quitter en juillet 2014 pour
assumer son nouveau poste de bibliothécaire universitaire à l’Université Laurentienne. 2015 promet d’être une autre
année remplie d’activité grâce à la direction de notre nouvelle directrice générale, Susan Haigh.
Gerald Beasley
Président de l’ABRC

MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
C’est un grand privilège de travailler en étroite collaboration avec un si grand nombre de dirigeants de bibliothèques
pour défendre les intérêts communs des bibliothèques de recherche au Canada. 2014
fut une autre année fort occupée pour l’ABRC. Comme le démontre le présent rapport,
les travaux que l’ABRC a effectués cette année nous ont permis de réaliser des
progrès continus par rapport à nos quatre orientations stratégiques :
•
•
•
•

Faire avancer la vision des bibliothèques de recherche canadiennes
Accroître la capacité des bibliothèques de recherche canadienne
Démontrer l’importance des bibliothèques de recherche canadiennes
Soutenir l’accès à la recherche

J’aimerais remercier notre Conseil d’administration, les présidents de nos comités
stratégiques ainsi que nos membres de leur participation continue à nos activités et de leurs nombreuses
contributions. Je souhaiterais également remercier le personnel du bureau de l’ABRC de son dévouement au travail
de l’organisation, et plus particulièrement, j’aimerais remercier Katherine McColgan de son excellent travail à titre
de directrice générale par intérim, travail qui s’est poursuivi jusqu’à mon arrivée au bureau de l’ABRC.
Susan Haigh
Directrice générale
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PRINCIPALES STATISTIQUES –
BIBLIOTHÈQUES DE L’ABRC
•

Sextant provenant de la collection de la Bibliothèque Dr C. R.
Barrett de la Memorial University. Photo : Bibliothèques de la
Memorial University

•
•

CONSEIL DE L’ABRC
Président
Gerald Beasley
University of Alberta
Vice-présidente et présidente désignée
Martha Whitehead
Queen’s University
Trésorière, repr. de la région de l’Atlantique
Donna Bourne-Tyson
Dalhousie University
Secrétaire, repr. de la région du Québec
Lynda Gadoury
Université du Québec à Montréal

•
•
•
•

Total des dépenses pour le matériel, le
personnel et le fonctionnement dans
les bibliothèques de l’ABRC :
816 287 607 $
Total des dépenses en matériel
289 191 995 $ (35 %)
Total des dépenses en personnel
(comprend les avantages sociaux)
448 874 448 $ (55 %)
Autres dépenses de fonctionnement
78 221 164 $ (10 %)
Dépenses annuelles moyennes en
matériel par étudiant : 359 $
6 648 837 articles empruntés des
bibliothèques de l’ABRC
1 341 624 questions de références
Source : Statistiques de l’ABRC pour
2012-2013

Administratrice, repr. de la région de
l’Ontario
Vivian Lewis
McMaster University
Administrateur, repr. de la région de l’Ouest
Jonathan Bengtson
University of Victoria
Directrice générale
Susan Haigh
University of British Columbia, Irving K. Barber
Learning Centre, salle Ridington

3

FAITS SAILLANTS DE 2014
NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE
En septembre 2014, Susan Haigh a été nommée
à titre de nouvelle directrice générale de
l’ABRC.
Ancienne étudiante de l’University of Victoria
(B.A., avec distinction, en langue anglaise), de la
Western University (MBSI) et du Northern
Exposure to Leadership Institute (NELI),
Mme Haigh a mené une carrière diversifiée à
Bibliothèque et Archives Canada (BAC) et à
l’ancienne Bibliothèque nationale du Canada, où
elle a assumé des rôles professionnels et de
gestion dans les directions générales des
approvisionnements, des services de référence,
des TI, des bibliothèques numériques/web et des
politiques.
Elle possède plusieurs années d’expérience en
direction au niveau de la direction à BAC. Son
expérience de la gestion comprend la
bibliothéconomie, l’archivage et la gestion
d’information gouvernementale. Au cours des
dernières années, elle a fait la promotion du côté
numérique de ces domaines et a développé une
expertise particulière en la matière. Elle a quitté
son récent poste de gestionnaire responsable de
la collection d’ouvrages publiés canadiens, à
BAC, pour se joindre à l’ABRC.

FAIRE AVANCER LA VISION DES
BIBLIOTHÈQUES DE RECHERCHE
CANADIENNES

Sommet de l’infrastructure numérique
de 2014
Gerald Beasley (University of Alberta) et
Donna Bourne-Tyson (Dalhousie University),

Membres du Conseil d’administration,
représentaient l’ABRC lors du Sommet de 2014
du Conseil de direction pour l’infrastructure
numérique (CDIN) qui a eu lieu à Ottawa les 28
et 29 janvier.
Le CDIN regroupe des dirigeants de partout au
pays, lesquels représentent des intérêts variés,
dont : les ressources informatiques, la diffusion à
large bande, la gestion des données de
recherche, les normes, la recherche et les
bibliothèques. Il s’agit d’un regroupement formé
d’intervenants clés volontaires dont le rôle
consiste à contribuer à la création d’un
écosystème canadien évolué d’infrastructure
numérique de classe mondiale.
L’ABRC fait partie des quelques associations et
organisations qui participent aux activités du
CDIN. Les participants au Sommet ont reconnu
l’ABRC comme étant un acteur important qui
contribue au développement d’un réseau de
gestion des données de recherche coordonnée,
avec l’aide d’autres partenaires comme Données
de recherche Canada (DRC), le Réseau canadien
de documentation pour la recherche (RCDR),
Calcul Canada et CANARIE.
Mémoire de l’ABRC déposé dans le cadre de
la consultation sur la science, la technologie et
l’innovation
Lorsque le gouvernement fédéral a dévoilé sa
stratégie actualisée des sciences, de la
technologie et de l’innovation – « Un moment à
saisir pour le Canada » – et a lancé une
consultation à l’échelle nationale, l’ABRC a
formulé des commentaires. L’ABRC a applaudi
le gouvernement du Canada pour l’aide
financière qu’il continue d’accorder à
l’infrastructure de recherche au fil des ans.
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Une stratégie des sciences, de la technologie et
de l’innovation devrait engager le Canada à
produire des données fiables, à donner aux
chercheurs les moyens de travailler et à
renforcer les établissements publics et la
recherche universitaire.
Le message clé de l’ABRC, dans sa réponse à
« Un moment à saisir pour le Canada » était
qu’en renforçant nos établissements publics,
en augmentant le financement pour les
conseils subventionnaires et en prenant un
engagement envers notre infrastructure de
recherche, le gouvernement du Canada
poserait les conditions pour une société
concurrentielle et innovatrice.
Pour en savoir plus sur les efforts de
promotion de l’ABRC, y compris
son mémoire budgétaire pour 2015,
consultez http://bit.ly/1D8GCBc.

La délégation a fait une tournée d’endroits
impressionnants comme l’Université fédérale de
Rio de Janeiro et la Bibliothèque nationale du
Brésil.
Comme dans le cas des tournées précédentes,
l’échange d’information et d’expériences avec
les membres des sites d’accueil a constitué le
point saillant des visites. Les directeurs de
l’ABRC ont été très impressionnés par
l’importance cruciale qui était accordée aux
collections de livres rares et aux collections
spéciales, la force des programmes locaux de
numérisation et de préservation, de même que
par la nature robuste des initiatives liées au libre
accès partout au pays.

ACCROÎTRE LA CAPACITÉ DES
BIBLIOTHÈQUES DE RECHERCHE
CANADIENNES

Tournée d’étude au Brésil
En avril 2014, une
délégation de
sept directeurs de
l’ABRC, accompagnée
par Brent Roe, ancien
directeur général de
l’ABRC, a participé à la
Tournée d’étude au Brésil. Pendant dix jours, la
délégation a visité 20 établissements (dont
huit universités) à São Paulo, à Rio de Janeiro et
à Brasília.

Normes en matière d’accréditation de
l’American Library Association (ALA)
L’ABRC a formulé des commentaires sur
l’appel de propositions pour la révision des
normes de l’ALA concernant l’accréditation des
programmes de maîtrise en études en
bibliothéconomie et en sciences de
l’information.
Relance 8R
L’ABRC a investi dans une étude renouvelée sur
les ressources humaines dix ans après le début
des premiers travaux. Le rapport a été finalisé au
printemps et présenté aux membres de l’ABRC à
l’assemblée d’automne de 2014.
Réalisée par Kathleen Delong, Ph. D
(bibliothécaire universitaire adjointe,
bibliothèques de l’University of Alberta),
Marianne Sorensen, Ph. D., et Vicki Williamson,
Ed. D (doyenne, bibliothèque universitaire,
University of Saskatchewan), l’étude de 2014

Participants à la Tournée d’étude en compagnie de quelques hôtes
brésiliens
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explorait les principaux enjeux et tendances en
matière de gestion et de direction des
bibliothécaires universitaires canadiens tout en
cherchant également à mesurer les effets d’une
multitude de facteurs : la récession de 2008, les
départs à la retraite, la nouvelle technologie de
l’information, la communication savante et les
changements au paysage de l’édition. Cette
étude sera publiée en 2015.
Institut de recherche
des bibliothécaires (IRB)
La Bibliothèque Maxwell MacOdrum de la
Carleton University a organisé l’IRB de 2014 de

DÉMONTRER L’IMPORTANCE DES
BIBLIOTHÈQUES DE RECHERCHE
CANADIENNES

Enquête d’Ithaka S+R auprès des corps
professoraux
L’ABRC a entrepris
la première enquête
pour évaluer les
perceptions des
membres d’un corps
professoral par
rapport aux services
qu’offrent les
bibliothèques
universitaires au
Canada. Les résultats
seront disponibles au
printemps 2015.

Carleton University, Bibliothèque Maxwell MacOdrum
Photo : Ben Walker

l’ABRC, qui se déroulait du 16 au 19 juin.
Vingt-neuf bibliothécaires et six pairs mentors
ont participé à cet atelier intensif de quatre jours
conçu afin de favoriser l’acquisition de solides
compétences de recherche pour les
bibliothécaires universitaires canadiens.
Un certain nombre de participants à l’IRB ont
présenté des articles à la conférence annuelle de
l’Association canadienne des sciences de
l’information (ACSI), qui est tenue chaque
année au Congrès de la Fédération canadienne
des sciences humaines.

Bibliothèque de l’Université McGill
Bibliothèque Schulich – Sciences et ingénierie

Il s’agissait de la première version bilingue
canadienne de l’enquête auprès des corps
professoraux d’Ithaka S+R. Menée aux
États-Unis tous les trois ans depuis 2006,
l’enquête examine « les changements aux
processus de recherche des professeurs, les
pratiques d’enseignement, l’édition et la
diffusion de documents savants, le rôle de la
bibliothèque et le rôle de la société savante. »

SOUTENIR L’ACCÈS À LA RECHERCHE
Portage : Appuyer l’innovation au Canada
grâce au partage de l’expertise et à la bonne
gestion des données de recherche
Chaque année, le Canada investit des milliards
de dollars dans la recherche, et cet
investissement génère une immense quantité de
données de recherche diversifiées.
L’utilisation de saines pratiques de gestion des
données de recherche (GDR), dans le respect de
la confidentialité et de la propriété intellectuelle,
accélère le progrès scientifique en permettant
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aux chercheurs de consulter et de réutiliser les
données d’autres intervenants à leur propre
usage scientifique, ce qui augmente la valeur de
ces données et accélère les nouvelles
découvertes.
Le groupe de travail du projet ARC de l’ABRC
a réalisé d’autres progrès concernant son objectif
initial qui visait à mettre en commun et à
accroître l’expertise, l’infrastructure et les
services existants liés à la GDR de façon à ce
que tous les chercheurs universitaires du Canada
aient accès au soutien dont ils ont besoin en
matière de GDR. La planification des deux
principales composantes du réseau Portage s’est
continuée :
•

•

un centre d’expertise décentralisé de
gestion des données de recherche dans
les bibliothèques;
un système national de conservation et
d’exploration des données de recherche
qui évoluera et prendra de l’ampleur
avec le temps.

Projet des revues savantes canadiennes
L’ABRC a formé le Groupe de travail sur le
Projet des revues canadiennes afin de poursuivre
les discussions qui ont commencé en 2013 entre
des bibliothécaires et des éditeurs, et ce, dans le
but d’explorer les modèles possibles qui
pourraient être adoptés par les revues
canadiennes en sciences humaines et sociales
afin qu’elles puissent passer aux modèles
d’affaires durables axés sur le libre accès.
Les travaux du groupe ont abouti à une demande
de subvention Connexion du Conseil de
recherche en sciences humaines en
novembre 2014 afin de soutenir une vaste
consultation, parmi différents intervenants, et un
regroupement numérique à l’échelle nationale
des plateformes existantes d’édition de revues en
sciences humaines et sociales.

PRIX DE L’ABRC EN
RECONNAISSANCE DE SERVICES
ÉMINENTS RENDUS À LA
RECHERCHE EN SCIENCES DE
L’INFORMATION
John Teskey, récemment
retraité de l’University of
New Brunswick (UNB) où il
occupait le poste de directeur
des bibliothèques, a reçu le
Prix de l’ABRC 2014 en
reconnaissance de services
éminents rendus à la
recherche en sciences de
l’information, en reconnaissance de ses
nombreuses réalisations et contributions pour le
milieu des bibliothèques de recherche au
Canada. Ce prix est décerné annuellement à un
membre du personnel d’une institution membre
de l’ABRC ayant contribué de façon
substantielle, à l’échelle régionale, nationale ou
internationale, à la recherche en
bibliothéconomie.
Sous sa direction, à titre de directeur des
bibliothèques de l’UNB de 1991 à 2014, les
collections, les services et les installations des
bibliothèques ont subi de profondes
transformations. La conviction de John selon
laquelle l’UNB devait se retrouver à l’avant-plan
à l’échelle nationale a alimenté son style de
direction.
L’UNB a été l’un des premiers établissements au
Canada à doter sa bibliothèque d’un site Web et
d’un centre informatique des sciences humaines
en milieu bibliothécaire. La vision de John a
permis de créer, en 1996, l’Electronic Text
Centre (centre des textes électroniques) dans les
bibliothèques de l’UNB, laquelle est maintenant
reconnue comme un chef de file dans les
domaines de la recherche numérique, de
l’informatique des sciences humaines et des
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bibliothèques numériques. Elle a joué un rôle
déterminant dans les initiatives
interdisciplinaires comme centre atlantique des
projets financés par le gouvernement fédéral tels
que Synergies et le Text Analysis Portal for
Research.

AMÉLIORATION DE LA
RECHERCHE :
SUBVENTIONS DE RECHERCHE DE
L’ABRC
Chaque année, l’ABRC octroie de deux à
trois subventions de recherche en
bibliothéconomie aux bibliothécaires
universitaires ou aux étudiants des cycles
supérieurs qui font des études en sciences de
l’information ou dans des domaines connexes
afin de soutenir des projets de recherche
structurés et factuels qui proposent des réponses
à des problèmes concrets touchant les
bibliothèques de recherche. Voici les lauréats de
cette année :
Deborah Meert, chef, Services de recherche et
d’enseignement, Western University,
John Costella, bibliothécaire –
référence/enseignement/liaison, Western
University, et Nazi Torabi, bibliothécaire –
liaison, Université McGill : « Les pratiques
comparatives en matière de rapports de la
composante de recherche documentaire des
examens systématiques avec ou sans la
participation d’un travailleur du savoir (c.-àd., un bibliothécaire). »
Michael Moir, archiviste universitaire et chef,
archives et collections spéciales, bibliothèques
de la York University : « L’accès à
l’information personnelle dans des collections
de recherche uniques : une recension des
écrits. »

Andrea Kosavic, bibliothécaire responsable des
initiatives numériques, York University,
Karen Meijer-Kline, agente des communications
et des services aux membres, Public Knowledge
Project, et Jacqueline Whyte Appleby,
bibliothécaire responsable du service à la
clientèle, Scholars Portal du Conseil des
bibliothèques universitaires de l’Ontario :
« Qu’est-ce qui fait le nom? Les pratiques
d’auto-identification des bibliothèques
universitaires à l’appui des activités d’édition
des revues. »

SOUTIEN DU LIBRE ACCÈS :
SUBVENTION DE VOYAGE DE
L’ABRC
L’ABRC a versé une subvention de voyage à
M. Kurtis Baute pour qu’il assiste à la
conférence OpenCon 2014 à Washington (DC),
du 15 au 17 novembre. M. Baute, qui fait une
maîtrise en sciences environnementales à
l’University of Guelph, a été choisi parmi une
liste impressionnante de candidats à la
subvention. L’ABRC est heureuse d’avoir cette
occasion d’aider un chercheur en début de
carrière à faire davantage connaître ses travaux
au monde scientifique.
Organisée par la Right to Research Coalition, la
SPARC (Scholarly Publishing and Academic
Resources Coalition) et un comité international,
l’OpenCon est une conférence annuelle qui
rassemble des étudiants et des chercheurs en
début de carrière de tous les coins du monde. Cet
événement constitue un puissant catalyseur pour
aider la prochaine génération de chercheurs à
piloter des projets qui contribueront à
l’avancement de trois domaines d’intérêt pour
OpenCon : le libre accès, l’éducation en libre
accès et les données ouvertes.

Jeanette Hatherill, bibliothécaire responsable des
communications savantes, Université d’Ottawa,
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PUBLICATIONS
49 numéros du résumé hebdomadaire des
nouvelles – Cyberavis de l’ABRC
http://bit.ly/17HMKrV
Statistiques de l’ABRC pour 2011-2012
Salaires pour 2012-2013
http://bit.ly/1Aff8sh
Collections et services de bibliothèque
autochtones dans les bibliothèques de recherche
canadiennes http://bit.ly/1vzQgPR
Archiving the Web http://bit.ly/14zSEJF
Open textbooks: opportunities for research
libraries http://bit.ly/1wcfaPn
Foreign Language & Area Studies Collections in
CARL Libraries http://bit.ly/1u6BjyR
Guidelines for copyright and digitization of
research collections http://bit.ly/1u4kdaq
Mémoire de l’ABRC déposé dans le cadre de la
consultation sur la science, la technologie et
l’innovation
http://bit.ly/1algnRh
Mémoire budgétaire de l’ABRC pour 2015
http://bit.ly/1wce4my
Réponse de l’ABRC à l’initiative sur la
cyberinfrastructure de la FCI : consultation du
milieu http://bit.ly/1nHcaXg

Établissements de l’ABRC
Bibliothèques universitaires
University of Alberta
University of British Columbia
Brock University
University of Calgary
Carleton University
Université Concordia
Dalhousie University
University of Guelph
Université Laval
University of Manitoba
Université McGill
McMaster University
Memorial University
Université de Montréal
University of New Brunswick
Université d’Ottawa
Université du Québec à Montréal
Queen’s University
University of Regina
Ryerson University
University of Saskatchewan
Université de Sherbrooke
University of Toronto
Simon Fraser University
University of Victoria
University of Waterloo
Western University
University of Windsor
York University
Établissements fédéraux
Ces membres ne participent pas aux
activités de représentation politique de
l’ABRC

Bibliothèque et Archives Canada
Conseil national de recherches –
Gestion du savoir
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ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR
L’ABRC EN 2014
Le programme thématique de l’assemblée
générale annuelle de 2014 de l’ABRC qui a eu
lieu à Fredericton, Nouveau-Brunswick,
le 13 mai était « Engaging and Supporting our
Campus Aboriginal Communities » (Mobiliser
et appuyer les collectivités autochtones sur notre
campus).
L’ABRC s’est fait partenaire de l’ACSI pour le
premier Symposium de l’IRB ainsi que la
Conférence de l’ACSI à St Catharines, en
Ontario, qui s’est tenue du 28 au 30 mai 2014,
intitulée « Connexions sans frontières : La
mondialisation et la recherche en sciences de
l’information ».
L’ABRC a organisé trois séances qui ont eu lieu
à Victoria, en Colombie-Britannique,
du 28 au 31 mai, pendant la conférence annuelle
et le salon professionnel de 2014 de
l’Association canadienne des bibliothèques.
•

•

•

8Rs Redux: The Changing Human
Resources Landscape of CARL
Libraries (relance 8R : L’environnement
changeant des ressources humaines des
bibliothèques de l’ABRC)
Open Access Goes Mainstream:
Supporting the Federal Research
Agencies’ Harmonized OA Policy
(Généralisation du libre accès : Appui à
la politique harmonisée en la matière des
organismes de recherche fédéraux)
Copyright: The International Dimension
(Droit d’auteur : La dimension
internationale)

Le webinaire « The BC Open Textbook
Project » et la foire aux questions étaient coprésentés par l’ABRC et BCcampus pour
célébrer la Semaine internationale du libre accès
le 22 octobre 2014.
Le programme thématique de l’assemblée
générale d’automne de 2014 de l’ABRC qui
s’est tenue à Québec (Québec) le 5 novembre
était « Projet ARC – développement de
l’expertise et de l’action pour un réseau de
gestion des données de recherche ».
L’ABRC a parrainé la conférence
ReConnect 2014 de Consortia for Advancing
Standards in Research Administration
Information (CASRAI) qui a eu lieu à Ottawa,
en Ontario, du 19 au 21 novembre, et a aidé à
l’organisation d’une séance intitulée « Open
Access Innovations: Think Local, Act Global »
(Innovations en matière de libre accès : Pensée
locale, action mondiale).
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PROJETS EN 2015
En 2015, l’ABRC ira de l’avant avec les travaux du projet Portage afin de développer un réseau de
gestion des données de recherche coordonné à l’échelle nationale. Portage offrira un outil national basé
sur le Web qui sera lancé au début de l’année 2015 et qui aidera les chercheurs canadiens à mettre au
point des plans de gestion des données. Portage servira aussi de tribune de partage de l’expertise des
intervenants de différentes régions du pays afin qu’une capacité institutionnelle puisse être établie. Dans
le cadre de ce projet, on commencera bientôt à intégrer des données à deux sites qui fourniront des
services de conservation de longue durée. Lorsque les problèmes auront été réglés et que le flux des
travaux sera stabilisé, le réseau prendra de l’ampleur avec l’ajout d’autres dépôts de données.
Depuis que les organismes fédéraux qui subventionnent la recherche ont engagé une consultation sur la
politique harmonisée sur le libre accès à l’automne 2013, l’ABRC a entièrement appuyé les efforts des
trois Conseils afin d’établir une politique harmonisée qui permettrait de rendre accessible au public la
recherche financée par les contribuables. L’ABRC reste engagée à appuyer les efforts des trois Conseils
dans ce domaine en 2015 en apportant son aide pour faire connaître aux chercheurs les outils et les
ressources bibliothécaires qui leur sont accessibles, comme des fonds pour les auteurs en libre accès et
des archives numériques.
En tirant profit des conclusions du rapport de 2014 du groupe d’experts de la Société royale du Canada –
L’avenir au présent : Les bibliothèques, les centres d’archives, et la mémoire collective au Canada –
l’ABRC tiendra le forum « Le géant du Nord » (Leviathan North) qui s’inspire de la réunion
« Leviathan » de 2014 du Center for Research Libraries, laquelle portait sur les publications et les
documents fédéraux numériques. L’événement rassemblera un éventail d’intervenants de haut niveau
dans le domaine de la conservation et de l’utilisation à long terme de l’information gouvernementale, et
constituera une occasion d’étudier les divers aspects du défi, ainsi que les possibilités de collaboration
futures.
L’ABRC tiendra un autre IRB, dont
l’organisation pour 2015 sera confiée à la
Bibliothèque de la Simon Fraser
University. De plus, un suivi de l’Atelier
des bibliothèques canadiennes sur
l’évaluation de 2013 sera assuré en 2015,
et la Ryerson University Library and
Archives sera de nouveau l’organisatrice
de l’événement.

Dalhousie University, Bibliothèque Killam Memorial.
Photo : Nick Pearce
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