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Message du président
Je suis heureux de présenter le rapport annuel de 2019 de
l’ABRC.
L’ABRC assure un leadership au nom des bibliothèques de
recherche du Canada et accroît la capacité en matière
d’avancement de la recherche et de l’enseignement supérieur.
Elle fait la promotion de manière efficace et durable de la
création, la dissémination et la préservation de la connaissance
et de politiques publiques visant un accès élargi de la
production scientifique.
En 2019, nous avons terminé la préparation du cadre
stratégique de l’ABRC pour 2019-2022 et nous avons fait des progrès importants dans le cadre de nos cinq
orientations stratégiques : faire avancer la recherche ouverte, assurer un accès pérenne aux ressources,
accroître la capacité, évaluer les retombées et influencer les politiques. J’aimerais remercier nos membres, les
directions de comités, le conseil d’administration, le personnel et l’ensemble de parties prenantes pour leur
engament, leur vision, leur énergie et leur enthousiasme, sans lesquels les réalisations de cette année
n’auraient pas été possibles.
Jonathan Bengtson, président de l’ABRC

Message de la directrice générale
Avec un nouveau cadre stratégique et du financement supplémentaire pour
soutenir le travail de Portage, 2019 a été riche en occasions nouvelles et
passionnantes. Nous avons accueilli de nouveaux membres du personnel et des
agentes et agents de programme invités. Sur une note personnelle, j’ai terminé
mon premier mandat de cinq ans et j’ai été ravi d’entamer un deuxième
mandat.
Comme toujours, l’ABRC continue de faire avancer l’ouverture des
communications savantes, de soutenir le perfectionnement et le renouveau
professionnel, de développer de nouvelles méthodes pour démontrer la valeur
des bibliothèques et d’être la voix des bibliothèques de recherche du Canada
auprès des instances nationales.
Ce fut un privilège de continuer à travailler en étroite collaboration avec les directions des bibliothèques de
partout au Canada. C’est avec grand plaisir que j’entends poursuivre sur cette lancée en 2020.
Susan Haigh, directrice générale de l’ABRC
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Conseil d’administration de l'ABRC
Président
Jonathan Bengtson (Victoria)

Vice-Présidente
Vivian Lewis (McMaster)

Trésorière, représentante de la région de l’Atlantique
Lesley Balcom (New Brunswick - jusqu’en mai 2019)
Susan Cleyle (Memorial - à partir de mai 2019)

Secrétaire, représentante de la région du Québec
Guylaine Beaudry (Concordia - jusqu’en mai 2019)
Loubna Ghaouti (Laval - à partir de mai 2019)

Administrateur, représentant de la région de
l’Ontario
Larry Alford (Toronto)

Administratrice, représentante de la région de
l’Ouest
Melissa Just (Saskatchewan)
Directrice générale
Susan Haigh

Président(e)s de comités
Comité sur l’avancement de la recherche
Catherine Steeves (Western)
Comité sur l’évaluation
Colleen Cook (McGill)
Comité sur les politiques publiques
Martha Whitehead (Queen’s)/
Carol Shepstone (Ryerson)
Comité sur l’accroissement de la capacité
Vivian Lewis (McMaster)/
Brett Waytuck (Regina)
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Faits saillants de 2019
En 2019, l’ABRC a finalisé son Cadre stratégique 2019-2022 et a fait des progrès importants dans
la réalisation de ses orientations stratégiques. Les faits saillants et les principales activités de
2019 des quatre comités de l’ABRC suivent.

Comité sur les politiques publiques
En 2019, sur les conseils du Comité sur les politiques publiques et sous la présidence de Carol
Shepstone (Ryerson), l’ABRC a participé aux initiatives de sensibilisation suivantes :
•

•

•

•

•

•

LA FCAB et l’ABRC ont présenté un mémoire conjoint à l’étude du Comité permanent du
patrimoine canadien sur les modèles de rémunération des artistes et des créateurs
(dans le cadre du processus d’examen de la Loi sur le droit d’auteur).
Le 4 avril, l’ABRC a transmis une lettre au ministre Bains et au ministre Lametti pour
appuyer les changements proposés au droit d’auteur de la Couronne, tels que contenus
dans le projet de loi émanant d’un député parrainé par le député Brian Masse. L’ABRC
et la FCAB ont également participé avec M. Masse à la conférence de presse
parlementaire du 10 avril.
Le 2 août, les membres de la communauté des bibliothèques et des archives ont soumis
une lettre encourageant le Gouvernement du Canada à examiner des solutions de
rechange à la recommandation relative au droit d’auteur de la Couronne proposée dans
le rapport de l’INDU. Le 20 août, Susan Haigh et Katherine McColgan (représentant
l’ABRC et la FCAB) ont rencontré le conseiller en politique du ministre Bains concernant
cette question.
Une rencontre avec des représentants d’ISDE et de PCH a eu lieu le 9 septembre et a
amené le gouvernement et la communauté des bibliothèques et des archives à
s’engager à poursuivre la collecte d’informations. Par conséquent, des représentants de
l’ACA, de la FCAB, de l’ABRC et de l’ACBD ont formé un groupe de travail de la FCAB sur
le droit d’auteur de la Couronne.
Mark Swartz a dirigé un groupe de travail qui crée une série de vidéos éducatives
conçues pour le corps professoral et le personnel des universités canadiennes
relativement au droit d’auteur. Les modules achevés devraient être lancés au début
2020.
L’ABRC a publié une déclaration sur le rapport du Comité permanent de l’industrie, des
sciences et de la technologie (INDU), qui a mis fin à l’examen législatif de la Loi sur le
droit d’auteur et a présenté 36 recommandations. Dans sa déclaration, l’ABRC a félicité
le Comité INDU pour son analyse raisonnée et ses conclusions équilibrées, y compris
celles concernant l’utilisation équitable, l’exploration de textes et de données, les
connaissances autochtones et les mesures de protection technologiques.
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•

L’ABRC a publié une objection à la proposition d’Access Copyright sur les tarifs
institutionnels pour les établissements d’enseignements postsecondaires 2021-2023.

Comité sur l’accroissement de la capacité
Sous la présidence de Vivian Lewis (McMaster – en poste jusqu’en mai 2019) et du nouveau
président Brett Waytuck (Regina), le Comité sur l’accroissement de la capacité a œuvré à
appuyer à long terme la recherche bibliothéconomique, le perfectionnement et le
renouvellement de la main-d’œuvre, le recrutement stratégique, le développement du
leadership et la gestion et de la diversité. Les initiatives de 2019 comprennent :
•

Le prochain Institut de recherche
des bibliothécaires, qui se
tiendra à la University of NewBrunswick en juin 2020, est en cours de préparation.

•

Le Groupe de travail sur les compétences fondamentales (GTCF) a terminé la révision
des Compétences des bibliothécaires de l’ABRC/CARL, qui ont été approuvées pour
diffusion préliminaire lors de l’assemblée générale d’automne de l’ABRC. Une ébauche
de consultation a été diffusée en décembre 2019 et les parties prenantes avaient
jusqu’au 17 janvier pour fournir leurs commentaires.

•

Maha Kumaran (Saskatchewan) a été choisie comme agente de programme en visite de
l’ABRC – équité, diversité et inclusion.

•

Sous la présidence de Melissa Just (Saskatchewan), le nouveau groupe de travail sur
l’EDI travaille avec Maha Kumaran pour détailler les activités et communications de
l’ABRC en matière de diversité et pour soutenir la planification et la prestation de ces
activités.

•

Un groupe de travail composé de membres du CAC a travaillé avec le Gardiner Center
(Memorial) pour développer l’Institut de leadership des bibliothécaires universitaires
(ILBU), une occasion de développement professionnel pilote pour la haute direction des
bibliothèques qui sera offerte en juin 2020.

•

Les récipiendaires de la subvention de recherche pour bibliothécaires en exercice sont :
o
o
o
o

Elizabeth Yates (Brock), Study of the perspectives of transgender students
regarding services, collections, and spaces in academic libraries.
Tim Walsh (Concordia) & Jess Whyte (Toronto), National review of current
workflows and methods for identifying sensitive information in digital collections
(including special, general, and research data).
Christina Winter (Regina) & Rumi Graham (Lethbridge), Copyright practices and
approaches at Canadian post-secondaries: an expanded follow-up national
survey.
Laura Bredahl & Kari D. Weaver (Waterloo), Exploring students’ information use
through learner needs analysis, in a Canadian STEM context: towards a
collaborative approach to integrated instructional design.
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•

Les récipiendaires de la subvention de recherche pour étudiantes et étudiants des cycles
supérieurs en bibliothéconomie et en sciences de l’information sont :
o
o

Marnie James & Alec Mullender (Western), Invisible structures: how
classification defines and divides us.
Justin Fuhr (Alberta), Developing core competencies in emerging areas of
academic librarianship.

Comité sur l’avancement de la recherche
Sous la présidence de Catherine Steeves (Western), le Comité sur l’avancement de la recherche
(CAR) poursuit l’atteinte des objectifs énoncés dans la feuille de route sur les communications
savantes de l’ABRC tout en collaborant à l’effort collectif des bibliothèques de recherche
canadiennes de pérenniser les collections imprimées et numériques :
•

En février, l’ABRC a soumis une réponse à la demande de rétroaction du Plan S
concernant ses directives de mise en œuvre. En octobre, l’Alliance internationale des
associations de bibliothèques de recherche (AIABR), dont l’ABRC est membre, a rendu
un avis sur la version révisée de Plan S.

•

L’ABRC et le RCDR a publié un communiqué de presse conjoint exprimant leur appui à la
décision de la University of California de mettre fin aux négociations avec Elsevier

•

L’ABRC a publié les données sur les coûts des licences du RCDR pour 2018 et 2019. Ces
ensembles de données comprenaient les coûts engagés par les 29 bibliothèques
universitaires membres de l’ABRC.
En avril, le CAR a lancé un sondage sur les investissements ouverts des établissements
membres de l’ABRC. D’après les commentaires reçus, un sondage révisé a été
redistribué aux établissements de l’ABRC au début d’août. Kathleen Shearer a présenté
une analyse des réponses à la réunion de novembre et un rapport public sera publié en
2020.

•

•

L’ABRC a publié trois documents relatifs aux droits d’auteur et à l’addenda de l’auteur
canadien : une révision de l’Addenda de l’auteur canadien à l’entente de publication, le
Guide de l’ABRC sur l’utilisation de l’Addenda de l’auteur canadien et le Guide des droits
d’auteur de l’ABRC. Ceux-ci sont le fruit de Lise Brin (ABRC), Rosarie Coughlan (Queen’s),
Roger Gillis (Dalhousie), Stephanie Savage (British-Columbia) et Jennifer Zerkee (Simon
Fraser).

•

Le Groupe de travail sur la conservation numérique (GTCN) a publié un rapport @Risk
North 2 : Collections numériques en péril et a publié le rapport final de son sondage sur
la capacité de préservation numérique dans les établissements de mémoire canadiens
(coécrit par Grant Hurley, Scholars Portal, et Kathleen Shearer).

•

Grâce à l’approche consortiale conjointe du RCDR et de l’ABRC au SCOSS, plus de 30
établissements du RCDR ont promis un financement à SHERPA/RoMEO ou à DOAJ.
L’ABRC est membre du conseil d’administration du SCOSS et participe également au
comité consultatif d’experts pour la sélection des services à financer.
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•

Will Roy (Queen’s), Brian Cameron (Ryerson) et Tim Ribaric (Brock), au nom du Sousgroupe sur les normes relatives aux données d’utilisation des dépôts institutionnels du
Groupe de travail sur les dépôts ouverts (GTDO), ont préparé un rapport contenant des
recommandations concernant la collecte de données d’utilisation des dépôts
institutionnels dans les dépôts canadiens.

•

Tomasz Neugebauer (Concordia), Pierre Lasou (Laval), Andrea Kosavic (York) et Tim
Walsh (Concordia) ont rédigé au nom du Sous-groupe sur les dépôts de la prochaine
génération du GTDO un rapport sur la fonctionnalité de préservation numérique dans
les dépôts canadiens.

•

Les trois organismes subventionnaires de la recherche au Canada ont accepté de
travailler avec l’ABRC sur son projet pilote OpenAIRE, une initiative GTDO-COAR visant à
référencer le contenu du dépôt dans la plateforme OpenAIRE. Cette collaboration
assurera une approche commune pour identifier les organismes subventionnaires et les
projets dans les métadonnées.

•

62 personnes ont participé à l’atelier Faire avancer le savoir libre (6-7 mai à Vancouver).
Les membres du comité de planification de Faire avancer le savoir ont distribué des
notes de synthèse des discussions de l’évènement et ont sollicité les réflexions de ceux
et celles qui n’ont pas pu y assister. Un rapport sera publié avec des recommandations
des membres de la communauté des dépôts concernant la progression vers l’ouverture
au Canada.

•

Le Groupe de travail envers une stratégie collective canadienne pour les collections
imprimées, dont la coprésidente de l’ABRC est Gwen Bird, s’est réuni durant l’année et a
travaillé avec OCLC sur la première Étude nationale des chevauchements ciblant le
dédoublement des publications officielles fédérales.

•

Erin Fields (British Columbia) s’est joint à l’ABRC à titre d’agente de programme en
visite, éducation ouverte, pour aider à mettre sur pied le nouveau Groupe de travail sur
l’éducation ouverte (GTEO).

•

Le Groupe de travail sur l’éducation ouverte (GTEO) a rédigé une ébauche d’énoncé
pour l’ABRC sur l’éducation ouverte et a tenu un webinaire sur l’accessibilité dans
l’éducation ouverte. Il a également consacré des efforts considérables à la préparation
de l’atelier Open Education Leadership Essentials [Principes fondamentaux du
leadership en éducation ouverte], qui réunira 60 bibliothécaires œuvrant dans
l’enseignement ouvert, à Toronto en janvier 2020.

Comité sur l’évaluation
Sous la présidence de Colleen Cook (McGill), l’ABRC a continué d’appuyer l’évaluation dans la
communauté des bibliothèques de recherche et au sein des établissements au Canada en
recueillant et en publiant des données démontrant la valeur et la contribution des bibliothèques
à l’enseignement supérieur et à la recherche universitaire pour guider l’évolution continue des
services de bibliothèques. Les initiatives de 2019 comprennent :
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•

La collecte des données de l’Enquête statistique sur les bibliothèques universitaires et
les bibliothèques de recherche au Canada 2017-2018 s’est terminée au printemps 2019
et les résultats ont été publiés à l’automne. La communication des statistiques 20182019 s’est amorcée en octobre.

•

Le Groupe de travail sur les statistiques a terminé son examen des commentaires reçus
de la communauté de l’évaluation sur le nouveau sondage, qui sera effectué pour la
première fois à l’automne 2020.

•

L’Atelier des bibliothèques canadiennes
sur l’évaluation s’est tenu à la University
of Windsor, les 22-24 octobre 2019. 54
personnes y ont participé et l’évènement
comprenait un programme de
conférences de deux jours (sans séances
parallèles) avec deux atelierspréconférences portant sur les méthodes
de recherche qualitatives. Conformément à l’engagement de l’ABRC à soutenir le
développement de la main-d’œuvre et à promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion,
deux bourses de voyage ont été offertes.

•

Le Sous-groupe sur la visualisation des données du Groupe de travail sur la formation
continue a conçu la Trousse à outils de visualisation de données qui offre aux
bibliothèques universitaires des conseils sur l’utilisation de tableaux de bord et autres
outils de visualisation de données à leurs pratiques d’évaluation.

•

L’équipe du projet de trousse d’évaluation des incidences des bibliothèques a été
constituée en octobre et a reçu le mandat de développer un cadre d’évaluation des
bibliothèques avec quatre grands axes : la recherche et l’érudition, l’apprentissage et
l’expérience étudiante, l’impact sur la communauté et la réputation des établissements.

Activités
Veronica Amirault a joint l’équipe de Portage à titre de gestionnaire de projet et c’est Katarzyna
(Kasia) Kozyra-Kocikowska, agente administrative et coordonnatrice d’évènements de l’ABRC qui
lui a succédé. Erin Clary (coordonnatrice de la curation), Beth Knazook (coordonnatrice de la
préservation), Caitilín O’Hare (agente des communications) et Melanie Parlette-Stewart
(coordonnatrice de la formation) se sont également jointes à l’équipe de Portage en 2019. Par
ailleurs, l’ABRC a accueilli deux agentes de programme en visite : Erin Fields (éducation ouverte)
et Maha Kumaran (équité, diversité et inclusion).
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Événements de l’ABRC en 2019
•
•
•

RÉL – rencontre de démarrage (29 janvier, Toronto, Ontario)
Faire avancer le savoir libre (6 au 7 mai, Vancouver, BC)
L’Atelier des bibliothèques canadiennes sur l’évaluation 2019 (22 au 24 octobre,
Windsor, Ontario)

Rassemblements des membres
La réunion du printemps de l’ABRC 2019 s’est tenue du 30 avril au 2 mai à Victoria, en
Colombie-Britannique, et comprenait les séances suivantes : Finalisation du plan stratégique;
Portage : mise à jour sur les dépôts et la formation; Paysage actuel des systèmes de gestion des
informations de recherche; Investissement dans l’infrastructure du libre accès : état
d’avancement et discussion; et Éthique sur les informations sensibles, rapatriement de biens
culturels, décolonisation des métadonnées.
La réunion d’automne 2019 de l’ABRC s’est tenue du 5 au 7 novembre à Montebello, au
Québec, et comprenait les séances suivantes : Structures organisationnelles; Délégation de
l’ABRC et services aux Autochtones; Cadre d’évaluation des incidences; Un nouveau regard sur
les compétences; et Comment allons-nous déterminer ce que l’EDI signifie pour l’ABRC en tant
qu’association?
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Prix de l’ABRC pour services éminents aux
bibliothèques de recherche – Martha Whitehead
L’ABRC a rendu hommage à Martha Whitehead
en lui décernant le Prix pour services éminents
rendus aux bibliothèques de recherche. Ce prix
est décerné chaque année à un membre du
personnel d’une institution membre de l’ABRC
ayant contribué de façon substantielle, à
l’échelle nationale ou internationale, au
développement des bibliothèques de
recherche.
Les représentants de ProQuest, Tina Brown et Ian
Glassford, avec Martha Whitehead et le président de
l’ABRC, Jonathan Bengtson.

Prix de mérite de l’ABRC – Selinda Berg
L'ABRC a remis à Selinda Berg le Prix de mérite
de l'ABRC lors de son assemblée générale
d'automne le 7 novembre 2019. Ce prix est
décerné à une personne qui a apporté une
contribution locale, régionale ou nationale
exceptionnelle dans un domaine de la
bibliothéconomie dont la contribution a eu un
impact important et bénéfique au sein de la
communauté de l’ABRC.
Dr. Selinda Berg with Pascal Calarco, University
Librarian, Windsor, and Vivian Lewis, University
Librarian, McMaster.
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Mise à jour annuelle sur Portage
Portage continue de connaître une croissance importante, tant dans son réseau d’experts que dans les nombreux aspects du
cycle de vie des données de recherche qu’il aborde. En 2019, cela comprenait des progrès dans le traitement des données
sensibles, une couche de découverte nationale améliorée et une sensibilisation liée à la planification de la gestion des données.
Il a travaillé avec des parties prenantes influentes du paysage de la recherche canadien et international, notamment les trois
organismes subventionnaires fédéraux, Données de recherche Canada (DRC), la Nouvelle organisation d’infrastructure de
recherche numérique (NOIRN), DataCite, FAIRsFAIR, Research Data Alliance (RDA) et OpenAIRE.
CANARIE a annoncé un financement direct de 2 millions de dollars à l’ABRC pour Portage de la part d’Innovation, Sciences et
Développement économique Canada (ISDE). Ces fonds contribuent à accroître et à renforcer les activités nationales de curation
des données de Portage et à tirer parti de l’élan des travaux de base réalisés à ce jour grâce au soutien et au développement
indispensables d’une plateforme de gestion des données de recherche, en plus de couvrir les dépenses administratives.
Des ententes partenariales ont été signées avec cinq universités canadiennes : University of Alberta, University of
Saskatchewan, Simon Fraser University, University of Toronto et University of Waterloo. Ces partenariats soutiennent la
collaboration et le leadership au sein de la communauté canadienne de la GDR ainsi que le développement d’outils et
d’infrastructures de GDR.
Le Dépôt fédéré de données de recherche (DFDR) a été sélectionné par FAIRsFAIR dans son appel ouvert pour les dépôts de
données : soutien vers l’augmentation de l’interopérabilité des dépôts. De plus, en tant que gestionnaire du plus grand index de
métadonnées de recherche du Canada, le DFDR fournira un flux de métadonnées amélioré au portail de découverte OpenAIRE.
L’équipe du DFDR continue de travailler vers une production complète.
En tant qu’acteur clé de l’écosystème de la gestion des données, Portage a participé activement aux discussions avec les
représentants de la Nouvelle organisation d’infrastructure de recherche numérique (NOIRN). En décembre, des réunions ont eu
lieu pour discuter de l’intégration de la gestion des données dans le NOIRN ainsi que des plans pour bâtir et développer un
soutien GDR durable pour la communauté de la recherche au Canada et les établissements.
Le directeur de Portage et le gestionnaire de services ont fait la promotion de Portage à l’échelle nationale et internationale par
le biais de congrès, d’ateliers, de symposiums et d’autres évènements, notamment le Forum canadien sur la curation des
données, IASSIST, CODATA et RDA. Portage est de plus en plus reconnu à l’échelle nationale et internationale pour son
leadership dans la gestion des données de recherche.
Le nombre de membres du réseau d’experts de Portage est passé de 42 bénévoles à la fin de 2016 à plus de 130 bénévoles
provenant de 60 établissements de recherche au Canada.

12 RAPPORT ANNUEL 2019 DE L’ABRC

Principales réalisations de Portage en 2019 :
•

•

•

Le Réseau canadien de documentation pour la recherche
(RCDR) et Portage se sont associés pour fournir une
capacité canadienne de production de DOI, par le biais
d’un nouveau consortium DataCite Canada sous DataCite
international. Lancement prévu le 1er janvier 2020.
Le DFDR a été sélectionné par FAIRsFAIR dans son appel
ouvert pour les dépôts de données : soutien vers
l’augmentation de l’interopérabilité des dépôts.
Portage et les bibliothèques de la University of McMaster
ont organisé et tenu le forum canadien sur la curation des
données financé par une subvention Connexion du CRSH,
qui s’est tenu en octobre 2019.

•

Portage a rendu public son mémoire au Comité de l’INDU
sur le forage de textes et de données, préparé par Mark
Swartz et Jeff Moon avec la contribution du Comité de
pilotage de Portage composé de membres de l’ABRC.

•

The Research Intelligence Expert Group conducted a
survey on institutional RDM capacity.

•

Le Groupe d’experts sur la recherche et l’intelligence a
mené un sondage sur la capacité des services
institutionnels de GDR.

•

Le Groupe d’experts Dataverse Nord a publié une mise à
jour de son guide des pratiques exemplaires sur les
métadonnées.

•

Le Groupe d’experts sur la formation a constitué le Groupe
de travail sur les stratégies institutionnelles.

•

Le Groupe de travail sur l’expérience utilisateur et de la
formation du DFDR a cherché de nouveaux membres pour
la deuxième année de son mandat.

•

Le Groupe d’experts sur la recherche et l’intelligence a
poursuivi son travail sur la taxonomie française en GDR.

•

Le Groupe d’experts sur la découverte des données a
constitué un nouveau groupe de travail, le FAST et le
DFDR, pour améliorer le service de découverte du DFDR.

•

Le Groupe d’experts sur la planification de la gestion des
données a constitué un Groupe de travail sur les dépôts de
PGD.

•

Le Groupe d’experts sur la formation a constitué le Groupe
de travail sur les dépôts de données 101.

•

Le Groupe d’experts sur la planification de la gestion des
données a publié des exemplaires de PGD.

•

Lee Wilson a présenté au Congrès de l’Open Science à
Berlin en mars.
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•

Jeff Moon a prononcé une conférence plénière lors du
Research Data Management Information and Consultation
Day à la University of Windsor en novembre.

•

Lee Wilson, Susan Haigh et Jason Brodeur ont présenté au
Coalition for Networked Information Fall 2019
Membership Meeting tenu à Washington DC en décembre

•

Portage a participé à Implementing Effective Data
Practices: A Conference on Collaborative Research
Support, tenu à Washington DC en décembre.

•

Le Secrétariat de Portage de l’ABRC a accueilli du nouveau
personnel : Caitilín O’Hare à titre d’agente des
communications; Veronica Amirault à titre de gestionnaire
de projet; Beth Knazook à titre de coordonnatrice de la
préservation, Erin Clary à titre de coordonnatrice de la
curation; Kelly Stathis à titre de coordonnatrice de la
découverte et des métadonnées; et Melanie ParletteStewart à titre de coordonnatrice de la formation.

Publications de l’ABRC de 2019 CARL
Publications régulières
L’ABRC a continué de publier son bulletin
électronique hebdomadaire,
le Cyberavis (Consulter les archives) et le
nombre d’abonnés est passé de 657 à
785 en 2019.
L’ABRC a aussi accru sa portée sur Twitter, passant de 2 312 à 2 746
abonnés en 2019.
Réponses aux enjeux nationaux et énoncés de position
• Mémoire de la FCAB et de l’ABRC présenté à l’étude du Comité permanent du patrimoine canadien sur les
modèles de rémunération des artistes et des créateurs Consulter le PDF
• L’ABRC et le RCDR soutiennent la décision audacieuse de University of California favorisant l’accès à la recherche
par l’entremise du libre accès Consulter le PDF
• Les directeurs et directrices de bibliothèques universitaires: un gage de valeur pour les universités de recherche
Consulter le PDF
• Déclaration de l’ABRC au sujet du rapport de l’INDU sur la Loi sur le droit d’auteur Consulter le PDF
• Lettre aux ministres de l’ISDE et du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, ainsi qu’au président du Conseil
du Trésor du Canada – Prochaines étapes pour faire progresser les changements au droit d’auteur de la
Couronne Consulter le PDF
• Déclaration de l’ABRC sur l’éducation ouverte Consulter le PDF
• Objection de l’ABRC au tarif proposé par Access Copyright pour les établissements d’enseignement
postsecondaire, 2021-2023 Consulter le PDF (en anglais seulement)
Rapports et publications
• Rapport sur le forum ouvert @Risk North 2 : Collections numériques en péril Consulter le PDF
• Guide des droits d’auteur de l’ABRC Consulter le PDF
• Guide de l’ABRC sur l’utilisation de l’Addenda de l’auteur canadien Consulter le PDF
• Addenda de l’auteur canadien à l’entente de publication Consulter le PDF
• Rapport final de l’enquête sur la capacité et les besoins en matière de conservation numérique des
établissements canadiens de la mémoire, 2017-2018 Consulter le PDF
• Statistiques des dépôts institutionnels : approches fiables et cohérentes pour les dépôts canadiens Consulter le
PDF
• La fonctionnalité de conservation numérique des systèmes de dépôts canadiens Consulter le PDF
Les publications et documents récents de l’ABRC sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.carl-abrc.ca/fr/publications-et-documents/
Les publications et les documents de Portage sont disponibles à l’adresse suivante :
https://portagenetwork.ca/fr/a-propos-de-portage/documents-et-presentations/
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Établissements de l’ABRC
Bibliothèques universitaires

Établissements fédéraux *

Brock University
Carleton University
Concordia University
Dalhousie University
McGill University
McMaster University
Memorial University
Queen’s University
Ryerson University
Simon Fraser University
Université de Montréal
Université de Sherbrooke
Université du Québec à Montréal
Université Laval
University of Alberta
University of British Columbia
University of Calgary
University of Guelph
University of Manitoba
University of New Brunswick
University of Ottawa
University of Regina
University of Saskatchewan
University of Toronto
University of Victoria
University of Waterloo
University of Windsor
Western University
York University

Bibliothèque et Archives Canada

*

Ces membres ne participent pas aux activités de
représentation politique de l’ABRC.
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Conseil national de recherches Canada,
Bibliothèque scientifique nationale

Membres de l'ABRC à l'assemblée générale du printemps
2019 à Victoria, en Colombie-Britannique.

Personnel de l’ABRC

Susan Haigh,
Directrice générale

Katherine McColgan,
Gestionnaire, Administration
et programmes

Lise Brin,
Agente de programme

Kasia Kozyra-Kocikowska,
Administratrice exécutive et
coordinatrice d'événements

Kathleen Shearer,
Associée de recherche

Erin Fields,
Agente de programme en
visite - éducation ouverte
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Maha Kumaran,
Agente de programme en
visite - équité, diversité et
inclusion

Julie Morin,
Agente de projet

Mark Swartz,
Agent de programme en
visite - droits d'auteur

Personnel de l’ABRC - Portage

Jeff Moon,
Directeur

Lee Wilson,
Gestionnaire de services

Veronica Amirault,
Gestionnaire de projet

Erin Clary,
Coordonnatrice de la
curation

Elizabeth Knazook,
Coordonnatrice de la
préservation

Melanie ParletteStewart,
Coordonnatrice de la
formation
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Caitilín O’Hare, Agente des
communications

