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Introduction 
Le paysage de la conservation numérique est complexe et évolue rapidement. Les 
bibliothèques de recherche sont donc de plus en plus à la recherche de solutions qui 
leur permettront de relever les importants défis associés à leurs nouvelles 
responsabilités concernant la gestion des données numériques. Ces responsabilités 
sont d’ailleurs au cœur du travail des bibliothèques de recherche. Afin de relever 
efficacement les défis liés à la conservation numérique, il faut établir une collaboration et 
une coordination entre les multiples intervenants à l’échelle nationale. L’Association des 
bibliothèques de recherche du Canada (ABRC) est particulièrement bien placée pour 
aider les universités et autres établissements dans la sensibilisation à la conservation 
numérique à l’échelle nationale, et pour renforcer la capacité en conservation numérique 
concernant l’ensemble de la documentation savante et le patrimoine documentaire 
multiformat au Canada. 

Mandat et rôle 
Le Groupe de travail sur l’avancement de la recherche est une composante continue du 
Comité sur l’avancement de la recherche de l’ABRC, comité stratégique qui s’intéresse 
à tous les aspects de l’appui apporté par les universités membres de l’Association au 
mandat de recherche. 

L’une des principales responsabilités du Comité sur l’avancement de la recherche 
consiste à : 

[...] examiner les questions de conservation nationale liées au patrimoine 
documentaire multiformat du Canada et établir les secteurs prioritaires pour la 
mobilisation à cet égard, en collaboration avec Bibliothèque et Archives Canada et 
d’autres intervenants. 

À l’appui de cette responsabilité, le Groupe de travail engagera dans ce processus un 
vaste ensemble d’intervenants et d’experts afin d’élaborer des positions, des priorités et 
des initiatives reliées à la conservation numérique alignées sur les priorités du Comité 
sur l’avancement de la recherche.  

Responsabilités 
Sous la direction du Comité sur l’avancement de la recherche de l’ABRC, le Groupe de 
travail sur la conservation numérique : 

• appuiera les orientations stratégiques de l’ABRC en ce qui a trait à la gérance à 
long terme du corpus des résultats de la recherche produit par les universités, et 
appuiera le mandat précis du Comité sur l’avancement de la recherche afin de 
préserver l’ensemble de la documentation savante et le patrimoine documentaire 
sous toutes ses formes au Canada; 

• fournira un forum national pour l’échange de connaissances et la coordination 
des efforts en matière de conservation numérique; 

• évaluera la capacité, les ressources disponibles et les possibilités de 
financement présents dans le milieu canadien de la recherche en matière de 
conservation numérique; 

• déterminera des approches, normes, pratiques et technologies pertinentes, et en 
fera la promotion; communiquera avec les efforts internationaux en la matière 



afin de cultiver au Canada une connaissance appropriée du contexte plus large 
de la conservation numérique; 

• offrira des possibilités de perfectionnement professionnel, d’éducation et de 
formation, si possible en partenariat avec les programmes de bibliothéconomie et 
sciences de l'information, et en parallèle avec des mesures et initiatives 
similaires au Canada; 

• conseillera l’ABRC sur les réponses à adopter à l’égard des politiques et autres 
activités des intervenants qui pourraient avoir une incidence sur les efforts de 
conservation numérique dans le milieu de la recherche canadien. Le Groupe de 
travail assurera notamment la liaison avec des bibliothèques non membres de 
l’ABRC, des archives, et d’autres organismes engagés dans la conservation 
numérique; 

• se conformera, au besoin, aux lignes directrices sur les comités de l’ABRC. 

Le Groupe de travail soumettra des rapports régulièrement au Comité sur l’avancement 
de la recherche. Le Groupe de travail produira un plan de travail annuel soulignant les 
priorités et les activités; ce plan de travail devra être approuvé par le Comité de 
l’avancement de la recherche. Aussi, le Groupe de travail se réunira régulièrement par 
téléphone ou en ligne, et il tiendra une réunion annuelle en personne, en général lors de 
l’assemblée générale d’automne de l’ABRC à Ottawa. 

Membres 
Les membres du Groupe de travail seront des représentants d’établissements membres 
de l’ABRC et d’initiatives de l’ABRC, ainsi que divers autres secteurs d’expertise et 
organisations. Le Groupe de travail sera normalement présidé par un membre du 
Comité sur l’avancement de la recherche. Il est entendu que le groupe de travail ne peut 
représenter toutes les perspectives et tous les intérêts au plan national. Des 
intervenants et d’autres personnes ressource seront invités à participer aux activités du 
Groupe de travail au besoin. 

Le Comité sur l’avancement de la recherche sollicitera des recommandations 
concernant la composition du Groupe de travail auprès des membres de l’ABRC, 
d’experts du domaine et d’organismes concernés. Le Comité passera en revue et 
approuvera la liste des membres chaque année. 

Personnes ressource intervenantes (à consulter au cas échéant) 
Des experts seront recrutés, et des représentants d’un large éventail d’organismes 
engagés dans la conservation numérique seront invités à participer par rapport à des 
initiatives précises selon ce que le président jugera indiqué. 

Membres du groupe de travail 2016-2018 
● Jonathan Bengtson, University Librarian, University of Victoria (président, 

membre du Comité sur l’avancement de la recherche) 
● Sylvain Bélanger, Directeur général / Director General, Direction de la 

préservation de la collection / Preservation Branch, Bibliothèque et archives 
Canada / Library and Archives Canada 

● Alan Darnell, directeur, Scholars Portal 
● Corey Davis, Digital Preservation Network Manager, COPPUL 
● Geoff Harder, Associate University Librarian for Digital Initiatives, University of 

Alberta 
● Mireille Laforce, Directrice du dépôt légal et de la conservation des collections 

patrimoniales, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) 



● Steve Marks, Digital Preservation Librarian, University of Toronto 
● Michael Moosberger, Associate University Librarian for Research & Scholarly 

Communication and University Archivist, Dalhousie University 
● Jean-François Ruest, Spécialiste en ressources documentaires, Bibliothèque 

de l‘Université Laval 
● Lara Wilson, présidente, Conseil canadien des archives 
● William Wueppelmann, Directeur général intérimaire, Canadiana.org 

Initiatives du plan de travail 2016-2018 
• Afin d’obtenir des analyses comparatives sur les capacités actuelles et 

d’identifier les lacunes où l’allocation de ressources futures serait requise, 
entreprendre une évaluation des préparatifs sur la conservation numérique 
des établissements de l’ABRC, 

• afin de partager les connaissances et harmoniser les efforts dans l’ensemble des 
établissements ainsi qu’augmenter le nombre de projets reliés à la conservation, 
mettre sur pied un forum ou sommet multipartite à l’échelle nationale sur la 
conservation numérique, 

• collaborer avec les consortiums régionaux et les organismes nationaux qui 
négocient les licences pour établir une communauté de pratique en archivage 
pour le Web pour les bibliothèques de recherche du Canada, 

• formuler une stratégie de promotion et de sensibilisation qui vise le 
gouvernement et les organismes subventionnaires, CUCCIO, le Conseil du 
leadership sur l’infrastructure numérique ainsi que d’autres associations qui 
représentent les administrations universitaires.


