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Message de la présidente
L’Association des bibliothèques de recherche du Canada
(ABRC) assure un leadership au nom des bibliothèques
de recherche du Canada et améliore la capacité de faire
progresser la recherche et l’enseignement supérieur. Ce
leadership a été clairement démontré en 2016 avec
l’accomplissement d’importants progrès dans nos quatre
orientations stratégiques, soit : faire avancer la
recherche, accroître la capacité, évaluer les retombées
et influencer les politiques.
Les réalisations mises en évidence dans ce rapport
annuel tiennent compte de la vision et de l’engagement
de nos membres, des présidentes et présidents de comités,
du conseil d’administration et du personnel, ainsi que les autres intervenants
avec qui nous partageons des intérêts communs. Nos efforts concertés nous
permettent de promouvoir l’efficacité et la pérennité de la création, de la
diffusion et de la préservation des connaissances, et d’encourager les
politiques publiques qui permettent un vaste accès à l’information savante.
Merci à tous pour le travail remarquable accompli en 2016.
Martha Whitehead
Présidente de l’ABRC

Message de la directrice générale
En apprenant à connaître les personnes et les
bibliothèques qui composent l’ABRC, je suis de plus en
plus impressionnée par leur volonté d’apporter des
améliorations durables, non seulement pour les
bibliothèques, mais aussi pour les étudiants, les
chercheurs et les professeurs de leurs établissements.
L’ABRC s’est intéressée à des domaines fort
intéressants au cours de la dernière année, et je suis
impatiente de poursuivre les travaux que nous avons
entamés – et d’en élargir la portée – avec Portage, avec
la collectivité de l’édition savante au Canada, dans le
cadre de la communauté de la promotion du droit
d’auteur, et avec nos associations homologues à
l’échelle internationale.
Susan Haigh
Directrice générale de l’ABRC
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Conseil de l’ABRC
Présidente
Martha Whitehead
Queen's University
Vice-présidente
Donna Bourne-Tyson
Dalhousie University
Trésorière, représentante de la région
Atlantique
Lesley Balcom
Université du Nouveau-Brunswick
Secrétaire, représentante de la région
Québec
Lynda Gadoury
Université du Québec à Montréal
Administratrice, représentante de la région
Ontario
Vivian Lewis
McMaster University
Administratrice, représentante de la région
Ouest
Gwen Bird
Simon Fraser University
Directrice générale
Susan Haigh

Intérieur de l’Automated Storage and
Retrieval Service (ASRS), University of
British Columbia
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Faits saillants de 2016
En 2016, l’ABRC a célébré un anniversaire important en franchissant le cap des
40 années consacrées à des actions de sensibilisation concertées, à des
stratégies et à des projets innovateurs au service de la promotion, du
développement et du soutien des bibliothèques de recherche du Canada.
Au début de 2016, l’ABRC a adopté un nouvel ensemble d’orientations
stratégiques pour 2016-2019. Une nouvelle structure de comités a été mise en
œuvre afin de soutenir des buts organisationnels repensés; chacun
comportant des objectifs révisés qui cadrent davantage avec les secteurs
prioritaires actuels des membres, soit : influencer les politiques, faire avancer
la recherche, accroître la capacité et évaluer les retombés. Les principales
réalisations et activités accomplies dans chacun des secteurs au cours de la
dernière année sont décrites ci-après.

Influencer les politiques
Comme par les années passées, l’ABRC a été une ardente défenseure de
l’amélioration de l’accès libre et équitable afin de soutenir fondamentalement
l’éducation postsecondaire et la recherche avancée. Parmi nos initiatives de
2016, citons les suivantes :
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•

Des lettres présentant l’ABRC et soulignant les positions stratégiques
des bibliothèques de recherche ont été envoyées au premier ministre, à
cinq ministres clés du gouvernement libéral, à 55 présidents,
présidentes et membres de cinq comités pertinents de la Chambre des
communes, à 214 députés et à 41 sénateurs.

•

L’ABRC a présenté une réponse à la consultation intitulée « Loi sur
l’accès à l’information – Revitaliser l’accès à l’information », en insistant
sur son appui sans réserve à l'orientation stratégique ouverte par défaut.

•

L’ABRC et Portage ont fait une présentation sur la science ouverte lors
de la consultation sur l’ébauche du troisième plan d’action sur le
gouvernement ouvert; présentation qui comportait cinq
recommandations qui préconisent une vision de science ouverte où
l’infrastructure et les services sont répartis à l’échelle des établissements
et des ministères, tout en étant régis par la collectivité.

•

Victoria Owen (University of Toronto, Scarborough) et Susan Haigh ont
comparu devant le Comité sénatorial permanent des banques et du
commerce pour discuter des modifications à la Loi sur le droit d’auteur
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qui ont été proposées en lien avec le Traité de Marrakech. Le Traité a
été ratifié par la suite et est entré en vigueur le 30 septembre 2016.
•

Joy Kirchner (York University) a pris la parole au nom de l’ABRC lors de
l’audience publique de Toronto sur le Partenariat transpacifique (PTP).
L’association a ensuite remis une lettre à la ministre réitérant les
messages clés qui avaient été présentés lors de l’audience publique.
Victoria Owen et Susan Haigh ont comparu devant le Comité
permanent du commerce international pour présenter un mémoire et
répondre aux questions sur la position de la communauté des
bibliothèques sur le chapitre 18 du PTP.

•

La séance « Hack the Act! », parrainée par l’ABRC, qui a eu lieu lors de la
Conférence de l’ABC sur le droit d’auteur du 26 et 27 mai à Halifax, a
permis d’en savoir plus sur les changements que les bibliothèques
voudraient voir si la Loi sur le droit d’auteur est rouverte en 2017.
Ann Ludbrook (Ryerson University) et Susan Haigh ont ensuite
coorganisé la séance sur le droit d’auteur intitulée « Influencing
Canadian Copyright: Getting Ready » le 1er juin au Forum des politiques
de l’Association canadienne des bibliothèques (ACB) à Ottawa.

•

En septembre, l’ABRC a publié une déclaration forte soutenant
l’utilisation responsable et les retombées positives de l’utilisation
équitable dans le contexte de l’éducation postsecondaire.

•

Les 17 et 18 octobre, une délégation de l’ABRC – comprenant la
présidente Martha Whitehead (Queen’s University), le président du
Comité des politiques Gerald Beasley (University of Alberta), la membre
du Comité des politiques et experte en droit d’auteur Victoria Owen et
la directrice générale Susan Haigh – soutenue par Temple Scott
Associates (la société de relations gouvernementales de l’ABRC) ont
tenu dix rencontres avec des politiciens, des membres de personnel
politique et des représentants des ministères. Les messages cruciaux
mettaient l’accent sur les points de vue de l’ABRC en matière de droit
d’auteur, d’infrastructure de recherche numérique et de gouvernement
ouvert.

Accroître la capacité
En 2016, le Comité sur l’accroissement de la capacité – s’appuyant sur ses
programmes établis et respectés qui soutiennent la recherche dans les
bibliothèques universitaires – a travaillé stratégiquement pour apporter un
appui à long terme à la recherche effectuée par les bibliothèques dans un
certain nombre d'initiatives :
5
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•

La rédaction d’un plan d’entreprise pour l’Institut de recherche des
bibliothécaires a été entamée, afin d’assurer la pérennité et l’autonomie
de l’Institute, en tenant compte des conclusions de l’évaluation de
Whitmell.

•

La planification du prochain Institut de recherche des bibliothécaires a
débuté en 2016. Il se tiendra à la bibliothèque de la Western University
du 12 au 15 juin 2017.

•

Une nouvelle subvention de recherche pour étudiants diplômés a été
créée en 2016, qui sera octroyée chaque année à des étudiants inscrits
dans un programme d’études supérieures soit en bibliothéconomie ou
en sciences de l’information au Canada. Cette subvention vient en aide
aux étudiants actuels en bibliothéconomie et en sciences de
l’information qui font des travaux de recherche portant sur la recherche
ou les bibliothèques universitaires, en vue d’en publier les résultats et de
promouvoir la recherche dans le domaine de la bibliothéconomie
universitaire par des Canadiens ou à leur sujet. La première remise de
cette subvention sera envisagée en 2017.

La subvention de recherche en bibliothéconomie de l’ABRC est octroyée
annuellement à des bibliothécaires nouveaux et chevronnés qui travaillent
dans les bibliothèques de recherche et qui font activement de la recherche à
l’appui de projets fondés sur des recherches structurées et factuelles dans les
bibliothèques et qui visent à proposer des solutions à des problèmes concrets.
Les bénéficiaires de 2016 sont :
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•

Cara Bradley (University of Regina) pour sa recherche « Research
Support Priorities and Opportunities for Collaboration Among Librarians
and Research Administrators: A Study of the Literature »;

•

Christie Hurrell, Paul Pival et Kathryn Ruddock (University of Calgary)
pour leur étude « Open Badges for demonstrating Open Access
compliance: A pilot project »;

•

Katya Pereyaslavska (University of Toronto) pour son étude « How will
the implementation of the Marrakesh Treaty change the current
accessibility landscape across CARL libraries to facilitate a more
effective interaction among members as well as in the international
arena ».
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Faire avancer la recherche
Cette année, le Comité sur l’avancement de la recherche a entrepris plusieurs
actions concrètes et ciblées en vue de trouver des solutions en matière de
pérennité des communications savantes, tout en continuant à offrir de
l’orientation et de l’aide à ses membres au sujet des pratiques en vigueur dans
ce domaine.
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•

Au début de l’année 2016, l’ABRC a publié un livre blanc intitulé
Universités canadiennes et édition pérenne qui a été corédigé par
Brian Owen (Simon Fraser University) et par la présidente de l’ABRC,
Martha Whitehead (Queen’s University). Le document fait état des
nombreux facteurs convergents dans l’accès à l'édition savante et à sa
technologie, et plaide en faveur de nouvelles stratégies qui
soutiendraient un changement transformateur dans l’infrastructure de
l'édition savante au Canada. Ce document permettra à l'ABRC
d’élaborer une feuille de route pour orienter ses collaborations avec
d’autres intervenants afin d’établir un écosystème pérenne de l’édition
au Canada.

•

Le Comité sur l’avancement de la recherche, qui s’est directement
inspiré du livre blanc, a rassemblé divers intervenants clés (groupes
d’éditeurs, organisme de financement, chercheurs, bibliothèques) pour
former le Groupe de travail sur l’édition savante canadienne, qui est
présidé par Gwen Bird (Simon Fraser University), l’une des membres du
Conseil d’administration de l’ABRC. Ce groupe a été formé afin
d’élaborer un cadre en matière de pérennité de l’édition savante au
Canada.

•

En mai, l’ABRC a publié Tendances et innovations sur la diffusion de la
recherche, un rapport préparé par Kathleen Shearer qui fait état des
nouvelles tendances en matière d’édition savante, dont l'exploration des
textes et des données, les outils de collaboration et de conception, le
partage de données, les réseaux sociaux de chercheurs, les mesures
d’impact et plusieurs autres secteurs.

•

L’ABRC a collaboré avec la Scholarly Publishing and Academic
Resources Coalition (SPARC) afin de créer un webinaire en anglais et en
français intitulé « Politique des trois organismes sur le libre accès aux
publications : Soutien des bibliothèques et des services de recherche à
la ». Des perspectives multiples sont présentés dans ce webinaire, dont
celle de Jeanette Hatherill (bibliothécaire responsable des
communications savantes, Université d’Ottawa), de Shannon Cobb et de
Philippe-Olivier Giroux (Conseil de recherches en sciences naturelles et
en génie du Canada) et de Karina McInnis (directrice générale, Services

RAPPORT ANNUEL 2016 DE L’ABRC

de recherche universitaire à la Queen’s University, et membre du Conseil
de l’Association canadienne des administratrices et des administrateurs
de recherche). Suite au succès remporté par cette collaboration, l’ABRC
et la SPARC prévoient concevoir davantage de programmes conjoints
sur le Web en 2017.
•

Le 10 novembre, l’ABRC et la Confederation of Open Access
Repositories (COAR) ont tenu un forum ouvert d’une journée entière
intitulé « Et la prochaine étape pour les dépôts? » Cette rencontre
pancanadienne avait comme objectifs de renforcer le rôle et le
dynamisme d’un réseau canadien de dépôts, de discuter des rôles
nouveaux et en évolution des dépôts et de concevoir un plan d’action
sur l’avenir des dépôts. L’événement a été organisé par Kathleen
Shearer (COAR), Jeanette Hatherill (Université d’Ottawa),
Leah Vanderjagt (University of Alberta), Susan Haigh et Lise Brin
(ABRC), sous la direction du Comité de l’ABRC sur l’avancement de la
recherche. Les participants ont manifesté un grand désir d'établir une
communauté de pratiques et de créer des collaborations stratégiques
afin de faire progresser les dépôts canadiens.

•

À l’aide du financement du Programme pour les collectivités du
patrimoine documentaire de Bibliothèque et Archives Canada, l'ABRC a
géré la création du portail « La voix étudiante ». Ce portail Web donne
accès à des collections historiques de médias étudiants francophones et
anglophones du pays. Les collections qui y figurent proviennent des
bibliothèques de ces établissements et des organismes étudiants.
Canadiana.org a conçu la plateforme pour le projet, qui comprend des
métadonnées et des dossiers numérisés provenant de quatre
établissements membres de l'ABRC, soit la University of Alberta, la
Dalhousie University, la University of New Brunswick et la York
University.

Évaluer les retombées
Comme au cours des années antérieures, 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 2016, citons les suivantes :
•
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La collecte de données pour l’Enquête statistique sur les bibliothèques
universitaires et les bibliothèques de recherche au Canada 2014-2015 a
été achevée au printemps de 2016, et les résultats ont été publiés peu
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de temps après. L’Enquête 2015-2016 a été lancée à l’automne 2016. Le
même questionnaire et les mêmes définitions ont été utilisés pour ces
deux Enquêtes.
•

À partir de l’automne 2014, onze bibliothèques membres de l’ABRC ont
uni leurs efforts pour mener une enquête sur les membres du corps
professoral afin d’obtenir de la rétroaction sur le soutien offert par les
bibliothèques en ce qui concerne la recherche et l’enseignement tant
sur le campus qu'à l'extérieur. Les résultats agrégés et le résumé de
l’Enquête sur le corps professoral de l’ABRC ont été publiés en
octobre 2016 sur le site Internet de l’ABRC et simultanément sur le site
d’Ithaka S+R, son partenaire sur ce projet.

Fonctionnement
Afin de mieux soutenir l’initiative Portage et toute la gamme de projets de
l’ABRC, le personnel de l’organisme a été renforcé à la fin de 2016.
•
•

•
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Lise Brin, qui était initialement détachée par la St. Francis Xavier
University, a accepté un poste permanent d’agente de programme.
Shahira Khair, qui détient une maîtrise en biologie et qui termine une
maîtrise en sciences de l’information à l’Université d’Ottawa,
commencera à travailler pour l’ABRC en janvier 2017. Elle consacrera
son temps à deux fonctions : elle agira en tant qu’agente de formation
pour Portage et elle appuiera le Comité d’évaluation de l’ABRC et ses
programmes de statistiques continus.
Julie Morin, qui a obtenu sa maîtrise en bibliothéconomie et en sciences
de l'information à l’Université McGill en 2014, travaillera pour l’ABRC à
mi-temps afin de développer du contenu et des services de
communication tant pour l’ABRC que pour Portage.
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Communications
•

La refonte de la marque et du
site Internet qui avait été conçue
en 2015 par l'ABRC et par
l’équipe de conception de
McLeod & Associates a été
adoptée au début de l’année
2016, et le site Internet (ainsi
que le nouveau site de Portage)
a été lancé en avril.

•

Après une interruption de dix
mois de la diffusion de son
bulletin de nouvelles
hebdomadaire Cyberavis,
l’ABRC a mené un sondage auprès de ses abonnés et a constaté qu’une
grande majorité souhaitait son retour. Par conséquent, la publication du
Cyberavis, qui intègre désormais une structure révisée et une orientation
inspirée par les résultats du sondage, a repris en mars 2016.

•

L’ABRC a aussi accru sa portée sur Twitter, en faisant passer son nombre
d’abonnés de 728 à 1 221.

Rassemblements des membres
Réunions de l’ABRC
La réunion printanière de l’ABRC 2016,
une réunion conjointe de l’Association
of Research Libraries (ARL) et de
l’ABRC, a eu lieu du 25 au 28 avril 2016
à Vancouver, en Colombie-Britannique.
Il y a eu des séances portant sur la
gestion des données de recherche,
une table ronde sur l’importance des
bibliothèques, ainsi que deux
présentations en lien avec la diversité
et la justice sociale au sein des
bibliothèques universitaires.

Membres et personnel de l'ABRC lors de la réunion
automnale à Ottawa

La réunion automnale de l’ABRC 2016 s’est tenue du 8 au 10 novembre à
Ottawa et a donné l’occasion de discuter du financement et de la planification
de Portage.
10
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Tournée d’étude 2016
Une délégation de treize membres, en
plus de la directrice générale de l’ABRC,
a visité sept villes dans trois pays (PaysBas, Danemark et Finlande). La tournée a
abordé une grande diversité de sujets
tels que les questions relatives aux
communications savantes, la gestion des
données de recherche, l’éthique de la
Bibliothèque de l'Université d'Utrecht, Pays-Bas

recherche, les espaces physiques, les
collections spéciales et l’information sur les
activités des organismes semblables à
l’ABRC. Elle s’est terminée par la Conférence
LIBER à Helsinki. La délégation a été
chaleureusement accueillie au cours de ses
nombreuses visites au Pays-Bas et au
Danemark.
Collections spéciales de l’université
d'Amsterdam, Pays-Bas

Quarantième anniversaire de l’ABRC

Souper de célébration du 40e anniversaire de l’ABRC

L’année 2016 marquait le 40e anniversaire de l’ABRC. Un souper de
célébration – rassemblant d’anciens membres, ainsi que des membres actuels
du conseil d’administration et du personnel, dont les anciens directeurs
généraux Brent Roe et Timothy Mark, de même que Marianne Scott, membre à
l’origine de la fondation de l’ABRC et ancienne bibliothécaire nationale – a été
tenu lors de la réunion automnale.
11
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Prix de l’ABRC pour services éminents
rendus aux bibliothèques de recherche
Richard Dumont, directeur général de la
Direction des bibliothèques de
l’Université de Montréal, a reçu le Prix
de l’ABRC pour services éminents en
raison de son importante contribution
au développement des bibliothèques de
recherche.
M. Dumont milite activement pour que
Ian Glassford (ProQuest), Martha Whitehead les universités reprennent le contrôle
(présidente de l’ABRC, Queen’s University),
sur les connaissances qu’elles
Richard Dumont (Université de Montréal),
produisent. De plus, en tant que
Guylaine Beaudry (Université Concordia).
membre, soit actuel ou ancien, de
conseils d’administration de diverses organismes dont l'ABRC, Érudit et le
Réseau canadien de documentation pour la recherche (RCDR), M. Dumont a
contribué à faciliter l’évolution des relations entre les organismes afin
d’amener l'édition savante au Canada sur la voie de la pérennité.
Le Prix de l’ABRC pour services éminents rendus aux bibliothèques de
recherche est décerné chaque année à une personne d’un établissement
membre de l’ABRC qui a fait une contribution importante dans le domaine des
bibliothèques de recherche sur le plan local, national ou international. Nous
remercions ProQuest pour son soutien généreux et continu au prix de l’ABRC.

Fédération canadienne des associations
de bibliothéques (FCAB)
En 2016, les membres de l’ABRC ont appuyé une résolution visant à rejoindre
la nouvelle Fédération canadienne des associations de bibliothèques (FCAB).
La vice-présidente de l’ABRC, Donna Bourne-Tyson a été nommée au conseil
fondateur de la FCBA en tant que coprésidente et a accepté de se présenter
aux élections du conseil permanent, qui sera élu lors de la première
AGA de la FCAB en janvier 2017.
Pour plus d'informations, visitez le site Web de la FCAB: http://cflafcab.ca/fr/home-page-fr/

12
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Mise à jour annuelle sur Portage
Sous la gouverne du directeur
Chuck Humphrey, Portage a connu une
première année complète d’existence très
active.
Le directeur a beaucoup voyagé dans
l’ensemble du Canada pour faire des
présentations sur la gestion des données de
recherche et sur le rôle des bibliothèques
dans ce processus. M. Humphrey a présenté
auprès de différents établissements et de
consortiums régionaux et a aussi tenu des
rencontres fréquentes avec des organismes
de politiques et de financement, et avec
d’autres intervenants et organismes
soutenant les données de recherche au
Canada.

Au cours de la réunion automnale, les
directeurs de l'ABRC ont renouvelé leur
engagement à l’égard de Portage en
acceptant de soutenir leur financement de
l’initiative jusqu’à la fin de 2018.
Des groupes d’experts ont poursuivi leurs
efforts pour développer et soutenir
l'Assistant PGD de Portage, un service Web
bilingue gratuit ouvert à l’ensemble des

13
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chercheurs pour la préparation de plans de
gestion des données.
En 2016, le nombre de groupes d’experts est
passé de deux à six.
Voici la liste actuelle des groupes d’experts et
des groupes de travail :
o groupe d’experts sur la planification de la
gestion des données (GEPGD);
• groupe de travail d’adaptation en PGD;
o groupe d’experts sur la préservation (GEP);
o groupe d’experts sur la découverte de
données (GEDD);
• groupe de travail sur le développement
des collections du GEDD;
• groupe de travail sur les métadonnées du
GEDD;
o groupe d’experts sur la formation en GDR
(GEF);
o groupe d’experts sur la recherche et
l’intelligence (GERI);
o groupe d’experts sur l’organisation des
données (GEOD).

Réunion du Conseil des présidents

Un Conseil des présidents de Portage, formé
des présidents de tous les groupes d’experts
actifs, a été constitué pour assurer les échanges
constants et la transmission des stratégies
entre tous les groupes d’experts.

Principales réalisations
de Portage en 2016 :
•

•
•

•

•

•

•
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Le site Internet de Portage
(www.portagenetwork.ca/fr/) a été
conçu de janvier à mars 2016, puis lancé
le 15 avril 2016.
Le compte Twitter a été lancé en
mars 2016.
En juillet, le Groupe d’experts de la
découverte a publié un livre blanc
intitulé Découverte des données de
recherche et écosystème du savoir au
Canada. Le document examine les
options en vue de concevoir un service
coordonné d’exploration à l’échelle
nationale pour les données de recherche
au Canada.
Le groupe de travail d’adaptation en
PGD a lancé la première version du
Guide d’adaptation de l’Assistant PGD
pour les institutions qui permet aux
établissements de concevoir un modèle
dans l’Assistant PGD qui tient compte de
leurs besoins spécifiques et qui leur
permet d’adopter un mode de
présentation qui représente leur
établissement.
En août, l’Assistant PGD a remporté le
Prix d’excellence en technologies de
l’information de l’University of Alberta.
L’ABRC a signé une entente avec le
Council of Prairie and Pacific University
Libraries (COPPUL) pour faire en sorte
que la conservation à long terne soit l’un
des résultats de Portage.
Calcul Canada et l’ABRC ont uni leurs
efforts en 2016 afin de commencer à
créer une plateforme nationale
adaptable pour la gestion et la
découverte des données de recherche.
Le Dépôt fédéré de données de
recherche (DFDR) vise à améliorer le
transfert, le stockage, la conservation
des données de recherche, de même que
leur accès.
RAPPORT ANNUEL 2016 DE L’ABRC

•

•

Le directeur de Portage a été conseiller
sur le Projet pilote d’échange de
données du Centre de recherches pour
le développement international (CRDI)
(qui a été mené de mars à
décembre 2016), et a présenté des plans
de gestion des données (PGD) et la
façon d’utiliser l’Assistant PGD à des
chercheurs financés par le CRDI.
Trois contrats concernant Portage ont
débuté :
o L’atelier sur les PGD du Conseil de
recherches en sciences humaines
(CRSH) a rassemblé des chercheurs
bénéficiaires de 18 subventions du
CRSH afin de travailler avec des
bibliothécaires de la région sur la
création de PGD guidés par
l’Assistant PGD. Ils ont répondu à un
sondage au sujet de leurs pratiques en
matière de gestion des données de
recherche et sur leurs préoccupations.
Les résultats éclaireront le CRSH au
sujet des pratiques actuelles en
matière de gestion des données et sur
les futures exigences pour les
chercheurs qui présentent une
demande de financement.
o Les travaux sur les modules de
formation des Instituts de recherche
en santé du Canada (IRSC) ont débuté
en novembre 2016. Trois membres du
Groupe d’experts sur la formation de
Portage et trois bénévoles provenant
de la communauté des bibliothèques
universitaires ont collaboré afin de
produire six modules de formation sur
la gestion des données de recherche
pour le site Internet des IRSC.
o Le contrat de sciences de la vie de
l’Agence spatiale canadienne visait à
conseiller l’Agence sur l’archivage des
données de recherche en sciences de
la vie tirées des projets qu’elle
subventionne. Le contrat s’est terminé
le 3 février 2017 par un exposé en
personne reposant sur un rapport final
présenté antérieurement.

Publications de l'ABRC de 2016
Bulletin de nouvelles hebdomadaires Cyberavis de l’ABRC (la diffusion a repris
en mars 2016 après une interruption de dix mois)
http://bit.ly/17HMKrV

Déclaration de l’ABRC sur l’utilisation équitable et le droit d’auteur
http://www.carl-abrc.ca/wpcontent/uploads/docs/CARL_Statement_on_Fair_Dealing_2016_FR.pdf

Réponse de l’ABRC à la consultation L’Examen du soutien fédéral aux
sciences (en anglais)
http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/docs/CARL_Fundamental_Science_Review_e.pdf

Réponse de l’ABRC à la consultation Aidez à façonner le Plan d’action du
Canada pour un gouvernement ouvert de 2016-2018 (en anglais)
http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/docs/CARLInputonOpenGovernmentMay2016.pdf

Réponse de l’ABRC à la consultation Loi sur l’accès à l’information –
Revitaliser l’accès à l’information
http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/docs/2016-0323_ABRC_reaction_budget_2016.pdf

Tendances et innovations dans la diffusion de la recherche
http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/docs/Tendances_et_innovations_160506.pdf

Universités canadiennes et édition pérenne
http://www.carl-abrc.ca/doc/Univ_can_editions_perennes_2016.pdf

Rapport sur les activités liées aux affaires publiques et à la promotion de
l’ABRC 2015-2016
http://www.carl-abrc.ca/wpcontent/uploads/2016/04/2016_CARL_Public_Affairs_Advocacy_Report_FR.pdf

Vous êtes invités à parcourir la page suivante où figurent les publications et
documents de l’ABRC :
http://www.carl-abrc.ca/fr/publications-et-documents/
Vous pouvez aussi consulter les publications et documents liés au projet Portage
à la page suivante :
https://portagenetwork.ca/fr/a-propos-de-portage/documents-et-presentations/
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Événements de l’ABRC en 2016
•

Réunion printanière de l’ABRC 2016, réunion conjointe des associations
de l’ARL et de l’ABRC, (24 au 28 avril, Vancouver)

•

Hack the Act!, séance participative, ABC Copyright Conference, (26 mai,
Halifax)

•

Webinaire de l’ABRC et la SPARC : Soutien des bibliothèques et des
services de recherche à la Politique des trois organismes sur le libre
accès aux publications, offert en français et en anglais (25 mai et 1er juin,
en ligne)

•

Réunion automnale de l’ABRC 2016 (8 au 10 novembre, Ottawa)

•

Et la prochaine étape pour les dépôts?, un débat libre national,
coprésenté par l’ABRC et la Confederation of Open Access Repositories
(COAR) (10 novembre, Ottawa)

Projets en 2017
L’ABRC prévoit un éventail riche d’activités emballantes au cours de la
prochaine année.
Nous prévoyons publier une feuille de route sur la communication savante au
début de l'année 2017, qui axera les efforts sur la refonte des pratiques
d’édition afin d’en améliorer la pérennité et la qualité. Un plan d’action
connexe sera aussi élaboré afin de déterminer les mesures particulières
présentées dans la feuille de route et d’en établir l’ordre de priorité.
Un examen de la Loi sur le droit d'auteur devrait débuter en novembre 2017 ou
peu de temps après. Cela exigera probablement une augmentation de nos
activités de représentation, tant pour faire valoir les avantages du traitement
équitable dans le domaine de l'éducation postsecondaire que pour promouvoir
des changements à la Loi qui profiteraient aux bibliothèques, aux
établissements d'enseignement et aux particuliers. L’ABRC se réjouit de cette
occasion de collaborer avec d’autres intervenants des secteurs de l’éducation
et des bibliothèques.
Nous sommes impatients d'assister à la réunion conjointe qui se déroulera
avec le Conseil des bibliothèques urbaines du Canada en mai à Hamilton. Lors
de notre réunion automnale, nous prévoyons une séance d’une journée
complète en collaboration avec Bibliothèque et Archives Canada et le Center
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for Research Libraries (CRL). Cet événement, intitulé @RiskNorth (inspiré par
le forum de discussion @RISK organisé par le CRL à Chicago en avril 2006),
sera consacré à la conservation organisée collectivement des collections
imprimées.
L’année 2017 marquera aussi le retour de l’Institut de recherche des
bibliothécaires (IRB) et de l’Atelier des bibliothèques canadiennes sur
l’évaluation (ABCE). L’IRB se déroulera en juin à la Western University à
London, en Ontario, alors que l’ABCE se tiendra en octobre à la University of
Victoria, dans la ville du même nom en Colombie-Britannique. Nous prévoyons
également d’examiner et de mettre à jour les Compétences fondamentales des
bibliothécaires de l’ABRC au XXIe siècle pour remplacer l'édition 2010. Une
analyse environnementale d'autres relevés de compétence pertinents sera
complétée au printemps.
Portage entamera sa deuxième année complète d’opération, et poursuivra ses
activités avec des partenaires et des groupes d’experts dont l’ensemble des
programmes visent à simplifier les pratiques en matière de gestion des
données de recherche et d’accès à celles-ci. À mesure que la gestion des
données de recherche et les sciences ouvertes continuent de prendre de
l'importance auprès des organismes de financement et des établissements de
recherche, on s’attend à ce que la charge de travail de Portage augmente, ce
qui devrait tenir l’ABRC très occupée dans un avenir prévisible.
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Établissements membres de l’ABRC
Bibliothèques
universitaires
Brock University
Carleton University
Dalhousie University
McMaster University
Memorial University
Queen’s University
Ryerson University
Simon Fraser University
Université Concordia
Université de Montréal
Université de Sherbrooke
Université d’Ottawa
Université du Québec à Montréal
Université Laval
Université McGill
University of Alberta
University of British Columbia
University of Calgary
University of Guelph
University of Manitoba
University of New Brunswick
University of Regina
University of Saskatchewan
University of Toronto
University of Victoria
University of Waterloo
University of Windsor
Western University
York University

Établissements
fédéraux
Ces membres ne participent pas aux
activités de représentation politique
de l’ABRC
Bibliothèque et Archives Canada
Gestion du savoir du Conseil
national de recherches du Canada
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(CNRC) – Bibliothèque scientifique
nationale

Personnel de l’ABRC

Susan Haigh
Directrice générale

Katherine McColgan
Directrice, Administration
et programmes

Chuck Humphrey
Directeur, Portage

Lise Brin
Agente de programme

Shahira Khair
Agente de projet

Julie Morin
Agente de projet

Veronica Amirault
Adjointe administrative
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Kathleen Shearer
Associée de recherche

