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Rapport de la direction générale de l’ABRC 

Ce qui suit dresse un aperçu d’activités sélectionnées entreprises ou soutenues par le bureau 

de l’ABRC depuis le rapport du 16 novembre 2020 au Conseil, qui a également été partagé 

avec les membres. 

Réunions Zoom du vendredi avec les directions 

Depuis le début de la pandémie, l’ABRC a animé une séance informelle hebdomadaire via 

Zoom les vendredis après-midi pendant lesquelles se réunissent les directrices et directeurs 

de l’ABRC pour se tenir au courant des changements et décisions dans leurs établissements 

respectifs, mais aussi pour être à l’écoute de leurs collègues en ces temps difficiles. En 2021, 

nous avons commencé à tenir ces séances aux deux semaines. À la suggestion des 

participantes et participants, nous avons animé une discussion avec les directions au sujet de 

Hathi Trust et nous prévoyons un appel pour discuter des « dons problématiques » et 

échanger sur le sujet. 

Série de webinaires et d’appels communautaires 

L’ABRC et Portage ont continué d’organiser régulièrement des webinaires et des appels 

communautaires, parfois conjointement avec d’autres groupes, sur des sujets d’intérêt pour 

les diverses communautés de pratique des bibliothèques qu’ils soutiennent, qui sont gratuits 

et ouverts à tous - membres et non-membres de l’ABRC. La communauté des bibliothèques 

universitaires a été invitée à soumettre des suggestions de séances relatives à l’évaluation des 

bibliothèques, à la recherche des bibliothécaires, aux communications savantes, aux dépôts 

ouverts, à l’éducation ouverte, au droit d’auteur et à tout autre thème. Les agentes et agents 

de programme de l’ABRC ont également travaillé avec les groupes de travail de l’ABRC pour 

organiser des séances d’intérêt pour ces communautés. 

Access Copyright vs. Université York 

L’ABRC a formé un petit groupe de travail qui travaille actuellement avec un conseiller 

juridique pour finaliser la demande d’autorisation d’intervenir de l’ABRC. La date limite de 

dépôt est le 22 février 2021, bien que cela puisse changer. 

Les experts du droit d’auteur travaillent sur la gestion de l’utilisation équitable 

L’ABRC a organisé un appel à la communauté pour donner au groupe d’experts du droit 
d’auteur l’occasion de rencontrer John Willinsky pour discuter et fournir des commentaires 

https://www.carl-abrc.ca/fr/webinaires-et-appels-de-la-commaunaute/
https://www.carl-abrc.ca/fr/webinaires-et-appels-de-la-commaunaute/
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sur sa proposition de réforme du droit d’auteur. Plus d’informations sur le sujet peuvent être 
trouvées dans son article : « A New Three-Step Syllabus Rule for Dealing Fairly With University 
Course Readings » http://www.slaw.ca/2020/11/10/a-new-three-step-syllabus-rule-for-
dealing-fairly-with-university-course-readings/.   

 

Groupe de travail ABRC-ARL sur la mise en œuvre du Traité de Marrakech 

Le Groupe de travail se réunit une fois par mois et fait appel à l’occasion à des experts pour 
guider ses actions. Grâce à l’appui de P. Calarco, le groupe a rédigé un document 
« Implementing the Marrakesh Treaty: Considerations » qui traite des enjeux technologiques, 
juridiques, de politiques, etc. à envisager et la direction à adopter pour faire avance le projet. 
Cela permettra d’établir les priorités d’action du groupe de travail. 

 

Vie privée 

L’ABRC a déposé un mémoire au Gouvernement de l’Ontario en novembre 2020 relativement 
à la consultation sur le renforcement de la protection de la vie privée en Ontario. Le mémoire 
a abordé les questions du droit à l’oubli, de l’intelligence artificielle, de l’ouverture par défaut 
et de la gestion des données. L’ABRC rédige actuellement un mémoire à l’intention de 
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada en réponse à la consultation sur la 
révision de la Loi sur la vie privée. La date limite du dépôt est le 18 février 2021. Le Comité des 
politiques a mis sur pied un groupe de travail spécial sur la vie privée pour répondre de 
manière ciblée aux enjeux de vie privée. 
 

Semaine de l’utilisation équitable (22-26 février 2021) 

L’ABRC s’engagera de différentes manières cette année à l’appui de la semaine de l’utilisation 

équitable. 1) Mettre à jour le site web d’Utilisation équitable Canada avec des activités se 

déroulant sur les campus membres au pays; 2) lancer un appel à l’intérêt pour ajouter de 

nouveaux témoignages au site web; 3) organiser un webinaire sur la mise en œuvre des 

ressources éducatives ouvertes sur le droit d’auteur sur le campus; et 4) partager un 

document de travail rédigé par M. Swartz et G. Slaght qui présente un cas d’adaptation des 

Codes de pratiques exemplaires en utilisation équitable pour le Canada. 

Table ronde de la communauté bibliothèque/archives avec Julie Dabrusin, secrétaire 

parlementaire, Patrimoine Canada 

L. Ghaouti et J. Bengtson ont assisté à une assemblée publique en français et en anglais 

respectivement à l’invitation du cabinet du ministre pour discuter de questions relatives à la 

communauté des bibliothèques et des archivistes, de la durabilité du secteur et des façons 

dont le ministère pourrait aider, des meilleures pratiques sur l’EDI et réduire l’empreinte 

environnementale. Les points exprimés lors des réunions ont également été étayés par une 

note d’information que l’ABRC a soumise avant les réunions.  

Rencontres avec les députés et représentants du gouvernement 

Une rencontre a eu lieu avec Parvinder Sachdeva, directeur adjoint (Politiques) au bureau du 

ministre de l’Innovation, des sciences et de l’industrie le 25 novembre 2020 pour explorer 

l’état actuel des enjeux de l’extension de la durée du droit d’auteur et du calendrier de mise 

http://www.slaw.ca/2020/11/10/a-new-three-step-syllabus-rule-for-dealing-fairly-with-university-course-readings/
http://www.slaw.ca/2020/11/10/a-new-three-step-syllabus-rule-for-dealing-fairly-with-university-course-readings/
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en œuvre, du Traité de Marrakesh, du projet de loi C-11 et la loi sur la mise en œuvre de la 

Charte du numérique. Ce dernier point était prioritaire pour ISDE et le comité INDU pour 

l’automne. 

Le 30 novembre 2020, l’ABRC a rencontré le député James Cumming (Edmonton Centre et 

critique du Parti conservateur du Canada pour ISDE) pour discuter de divers enjeux relatifs au 

droit d’auteur et à la réforme de la vie privée. 

L’ABRC a rencontré le député Scott Simms (Bonavista—Gander—Grand Falls—Windsor, Terre-

Neuve-et-Labrador) et président du Comité permanent du patrimoine canadien) le 7 janvier 

2021 pour discuter de divers enjeux relativement au droit d’auteur. La réunion était très 

stimulante et a été élargie pour discuter d’autres questions telles que la connectivité à large 

bande et le droit d’auteur de la Couronne. L’ABRC est invitée à participer à de futures 

réunions pour discuter plus en détail de ces points. 

Institut de recherche des bibliothécaires (IRB) 

Malheureusement, l’IRB a été reporté en raison de la pandémie liée à la COVID-19. L’ABRC 

espère pouvoir tenir l’évènement à l’automne 2021. 

Subvention de recherche en bibliothéconomie de l’ABRC 

La date limite du dépôt des demandes 2021 dans la catégorie subvention d’étudiant(e) est le 

31 mars. L’appel de demandes dans la catégorie subvention pour les bibliothécaires en 

exercice sera publié au printemps. 

Équité, diversité et inclusion 

Sous la direction de L. O’Hara, présidente, et M. Kumaran, APV ABRC pour l’EDI, le Groupe de 

travail sur l’EDI a publié Stratégies et pratiques pour l’embauche et la rétention de talents 

diversifiés. Le GTEDI a commencé la planification de webinaires de l’ABRC sur le thème de 

l’EDI. 

 

Un petit groupe consultatif a élaboré, publié et évalué les réponses à une demande de 

propositions afin de mener une étude sur la diversité et l’inclusion de ses membres et pour 

ses membres. L’objectif de l’étude est de recueillir des données de base sur la composition du 

personnel dans les établissements de l’ABRC et d’établir un ensemble de points de référence 

à partir desquels évaluer et mesurer l’impact des stratégies et des pratiques des 

bibliothèques de l’ABRC en matière d’EDI. Les progrès pourraient alors être mesurés en 

réalisant la même étude ou une étude comparable dans 3 à 5 ans. L’étude devrait être lancée 

en juillet 2021, en attendant la finalisation du contrat. 
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Compétences 

Le CAC a l’intention de produire du matériel promotionnel en collaboration avec le Groupe de 

travail sur les compétences. Cela comprendra probablement un document sommaire visuel et 

des profils vidéos pour chaque compétence. 

Institut de leadership des bibliothécaires universitaires (ILBU) 

Malheureusement, l’ILBU a été reporté indéfiniment en raison de la pandémie liée à la COVID-

19. L’ABRC et le Gardiner Centre espèrent reporter leur date une fois qu’il sera possible de le 

faire. 

Programme de statistiques de l’ABRC 

Le développement de la base de données révisée a commencé en janvier 2021 et le travail se 

poursuit pour définir les détails de ses fonctionnalités et de l’interface utilisateur. Selon 

l’énoncé des travaux, le sondage doit être disponible pour la saisie des données au cours de la 

troisième semaine de février. K. McColgan est actuellement en pourparlers avec le 

développeur pour assurer le bon déroulement de la production. 

En raison du grand nombre de questions reçues par rapport au nouveau sondage et à ses 

définitions, un petit groupe de travail a été constitué pour rédiger une FAQ pour la 

communauté des statistiques. Un groupe de travail sera également formé pour affiner les 

définitions du sondage pour le prochain exercice. 

Groupe de travail sur l’impact des bibliothèques 

Le Sous-groupe sur le cadre d’impact des bibliothèques a présenté une ébauche de cadre au 

Groupe de travail pour révision. Dans l’attente de l’approbation par le Comité sur l’évaluation, 

une ébauche du document final sera présentée à l’Assemblée générale du printemps de 

l’ABRC pour solliciter la rétroaction des membres. 

Atelier des bibliothèques canadiennes sur l’évaluation 

Pour éviter tout conflit avec le Library Assessment Conference de l’ARL (organisé aux deux 

ans) ou de chevaucher l’Institut de recherche des bibliothécaires, L’ABCE sera déplacé à 

l’automne 2023. Dans l’attente, le Groupe de travail sur la formation planifie une série de 

webinaires qui remplaceront l’ABCE 2021. 

Portage 

Voici quelques faits saillants récents : 

• L’ABRC et Portage ont publié une réponse à « Data Repository Selection: Criteria That 

Matter », récemment mis de l’avant par l’initiative FAIR Sharing. Les préoccupations 

comprennent la souveraineté nationale et la gouvernance des données de recherche 

https://portagenetwork.ca/fr/nouvelles/reponse-de-labrc-et-de-portage-au-document-data-repository-selection-criteria-that-matter/
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canadiennes, le contrôle du marché des dépôts par les éditeurs, le manque de 

consultation et de transparence, la diversité et l’équité et la propriété autochtone du 

savoir local. 

• Portage se rapproche du lancement d’une version à niveau de l’Assistant PGD. 

L’équipe de l’Assistant PGD est actuellement en pourparlers avec le Digital Curation 

Center (DCC) concernant les mises à niveau de leur base de code DMP Roadmap 

d’origine. Ces mises à niveau, actuellement en cours à DCC, permettront d’améliorer 

l’internationalisation et le support multilingue à long terme. Dans le cadre de ce 

processus, Portage et l’équipe de l’Assistant PGD de l’Université de l’Alberta ont choisi 

d’utiliser des services de traduction professionnels, avec une validation terminologique 

professionnelle, pour aider à assurer un service amélioré et véritablement bilingue. 

• Portage offre des webinaires d’introduction au Dépôt fédéré des données de 

recherche (DFDR), qui entrera en production intégrale le 3 février 2021. La production 

intégrale offre de nouvelles fonctionnalités et avantages, y compris un stockage dédié 

sécurisé pour la communauté de la recherche des établissements postsecondaires au 

Canada, un soutien en curation de données et plus encore. 

• Le travail s’est amorcé pour convertir les guides du Groupe de travail de Portage sur la 

COVID-19 pour la communauté de recherche au Canada en documents web qui 

pourront évoluer et incorporer la rétroaction des membres de la communauté. 

• Portage a partagé les faits marquants de l’automne ainsi que 2020 - Revue de l’année 

témoignant de son travail en soutien au milieu de la recherche au Canada, notamment 

la gestion des données de recherche et les bonnes pratiques de curation des données. 

• Portage (ABRC) a joint ORCID-CA et devient le 38e membre de l’organisme. En devant 

membre d’ORCID-CA, le Réseau Portage se joint au nombre croissant d’établissements 

canadiens qui utilisent les identifiants uniques d’ORCID, favorisant ainsi un système de 

connectivité fiable entre les chercheurs et leur travail. 

S. Haigh continue de rencontrer chaque semaine l’équipe de direction de Portage, avec le 

Groupe de travail et les Ressources humaines de la NOIRN, et assiste souvent aux réunions 

hebdomadaires complètes de l’équipe ainsi qu’aux fréquents webinaires et causeries. Les 

discussions de transition avec la NOIRN ont été très productives et nous prévoyons que 

l’équipe sera transférée sans interruption à Portage à la fin du mois de mars 2021.  

 

S. Haigh continue de participer aux rencontres de DataCite Canada avec le RCDR et de 

représenter l’ABRC au Comité consultatif sur les identifiants persistants au Canada. 

Ouverture de la recherche 

Le 23 novembre, l’ABRC et le RCDR ont tenu une autre réunion avec les organismes 

subventionnaires fédéraux en vue d’atteindre les objectifs énoncés dans le Plan d’action 

coordonné pour le libre accès. Les IRSC ont rendu compte de leurs efforts pour évaluer les 

dépenses des chercheurs financés en APC, tandis que le RCDR a présenté une mise à jour sur 

ses efforts pour négocier des accords transformateurs. 

https://portagenetwork.ca/fr/nouvelles/prochains-webinaires-sur-le-depot-federe-de-donnees-de-recherche-dfdr/
https://portagenetwork.ca/fr/nouvelles/nouvelles-directives-du-groupe-de-travail-sur-la-covid-19-concernant-la-gdr/
https://portagenetwork.ca/fr/nouvelles/faits-marquants-de-lautomne-a-portage/
https://portagenetwork.ca/fr/nouvelles/2020-revue-de-lannee/
https://portagenetwork.ca/fr/nouvelles/le-reseau-portage-de-labrc-devient-le-38e-membre-dorcid-ca/
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Les membres du Groupe de travail sur les dépôts ouverts (GTDO) ont poursuivi leurs efforts 

pour recenser la recherche canadienne liée à la COVID-19 et pour s’assurer qu’elle soit incluse 

dans la passerelle COVID-19 d’OpenAIRE. Une nouvelle section du site web de l’ABRC 

présente de l’information d’introduction claire sur la collaboration ABRC-OpenAIRE, un outil 

pour les bibliothécaires qui souhaite en apprendre davantage sur les efforts et les aider à 

présenter le projet aux autres parties prenantes au sein de leur établissement. Deux 

webinaires sur le projet OpenAIRE ont eu lieu le 2 décembre pour les gestionnaires de dépôts 

institutionnelles et animés par Pierre Lasou. Le webinaire en français a réuni 11 personnes alors 

que 26 ont assisté à celui en anglais. 

Le Sous-groupe sur le renforcement et la sensibilisation de la communauté du GTDO a tenu 

un webinaire pour la communauté des dépôts institutionnels sur le moissonnage des dépôts 

par Google Scholar. Monica Westin de Google Scholar a animé la séance à laquelle ont 

participé 81 personnes. Monica avait été invitée à rencontrer le GTDO lors d’une réunion à 

l’automne 2020. Le niveau d’engagement et de discussion lors de cette rencontre a permis de 

déterminer un intérêt important pour une présentation sur le sujet à l’intention de la 

communauté des dépôts institutionnels au Canada. 

À la suite de notre projet participatif lors de la Semaine du libre accès en octobre 2020, 

l’ABRC a publié un appel à manifestation d’intérêt et a embauché une ressource à court terme 

afin de soutenir notre collaboration avec le Jisc pour ajouter à la base de données Sherpa-

RoMEO les politiques d’autoarchivage publiées des revues canadiennes. Mathieu Cloutier a 

été embauché pour ce projet et travaille actuellement avec l’agente de programme Lise Brin 

pour alimenter le bac à sable ABRC-Sherpa-RoMEO avec ces données, qui seront transférées 

vers la base de données principale Sherpa-RoMEO après validation par le Jisc. 

L’ABRC et Portage ont publié une réponse à « Data Repository Selection: Criteria That 

Matter », récemment mis de l’avant par l’initiative FAIR Sharing. Les préoccupations 

comprennent la souveraineté nationale et la gouvernance des données de recherche 

canadiennes, le contrôle du marché des dépôts par les éditeurs, le manque de consultation et 

de transparence, la diversité et l’équité et la propriété autochtone du savoir local. 

Le 25 janvier, L’ABRC et Portage ont publié une réponse à Data Repository Selection : Criteria 

That Matter, récemment mis de l’avant par l’initiative FAIR Sharing. La réponse conjointe de 

l’ABRC-Portage faisait état de préoccupations concernant les effets négatifs que l’initiative 

pourrait avoir sur le développement de l’infrastructure nationale au Canada, sur l’équité en 

matière de recherche et sur les droits des communautés marginalisées et mal desservies pour 

participer pleinement au processus scientifique. 

L’ABRC a été approchée fin 2020 par des membres de la Bibliometrics and Research Impact 

Community (BRIC) pour collaborer à une nouvelle série d’appels communautaires. Le premier 

appel a eu lieu le 21 janvier et a rassemblé 116 participants. L’ABRC prévoit poursuivre cette 

collaboration sur une base continue. 

Le Conseil de l’ABRC a approuvé une motion déposée par le Comité sur l’avancement de la 

recherche pour que l’ABRC signe l’énoncé Invest in Open Infrastructure. L’ABRC n’apparait 

pas encore dans la liste des signataires, mais cela ne devrait tarder. 

  

https://www.carl-abrc.ca/fr/faire-avancer-la-recherche/depots-institutionnels/groupe-de-travail-depots-ouverts/collaboration-avec-openaire/
https://portagenetwork.ca/fr/nouvelles/reponse-de-labrc-et-de-portage-au-document-data-repository-selection-criteria-that-matter/
https://doi.org/10.5281/zenodo.4084762
https://doi.org/10.5281/zenodo.4084762
https://investinopen.org/about/supporters/
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Ouverture de l’éducation 

Les cinq sous-groupes du Groupe de travail sur l’éducation ouverte (GTEO), responsables des 

communautés de pratique, de l’éducation ouverte en milieu francophone, des perspectives 

autochtones dans l’éducation ouverte et des politiques institutionnelles d’éducation ouverte, 

ont identifié leurs principales activités pour la prochaine année. 

Le Sous-groupe sur la communauté de pratique a tenu le 20 janvier un premier café-causerie 

pancanadien sur l’éducation ouverte, un appel communautaire informel inspiré du modèle de 

Portage destiné à rassembler des personnes de tous horizons du milieu de l’éducation 

ouverte au Canada. La participation à cette première séance était de 64 et comprenait 

quelques enseignants et membres du personnel des centres d’enseignement et 

d’apprentissage. Un deuxième appel de cette série est prévu en février, qui se tiendra en 

français et sera dirigé par le groupe de travail axé sur l’éducation ouverte en français au 

Canada. Les appels devraient avoir lieu tous les mois, mais généralement principalement en 

anglais. 

Préservation 

La Coalition canadienne de l’archivage web, dirigée par Corey Davis, agent de programme 

invité de l’ABRC pour la préservation numérique, a lancé une série de webinaires sur 

l’archivage web, à partir du 7 décembre avec une présentation de Tim Sherratt (Université de 

Canberra) sur sa suite d’outils GLAM Workbench. Vingt personnes ont assisté à cette séance. 

Un deuxième webinaire a eu lieu le 26 janvier, axé sur Archives Unleashed et dirigé par 

Samantha Fritz. Cinquante-huit personnes ont assisté à cette séance. D’autres webinaires sont 

prévus dans les semaines à venir. 

Stratégie nationale sur les collections imprimées 

Gwen Bird, coprésidente du Groupe de travail sur la stratégie canadienne de préservation des 

collections collectives d’imprimés (GTSCPCC) a rencontré les consortiums régionaux de 

bibliothèques universitaires pour discuter de la proposition du groupe de travail pour des 

collections imprimées partagées à l’échelle nationale et demander leur soutien à l’égard de 

l’approche de la stratégie nationale sur les collections imprimées décrites dans le rapport. Un 

des consortiums n’a pas encore communiqué sa réponse. Un comité directeur devrait 

néanmoins être formé dans les prochains mois. 

 

Conférences, évènements et réunions internationales 

Sans surprise, il y a eu peu de conférences ou de réunions depuis le dernier rapport, car tous 

les voyages ont été interrompus depuis la mi-mars en raison de la COVID-19. Néanmoins, 

depuis le dernier rapport, S. Haigh ou d’autres membres du personnel de l’ABRC ont assisté à 

de nombreux évènements, ateliers, webinaires et rencontres internationales, y compris : Open 

Access Publishing in Canada: Next Steps de Canadian Science Publishing et la Société royale 

(Susan était panéliste), PIDapalooza, rencontre d’INKE Partnership, réunion du conseil de 

SCOSS, rencontres du comité directeur de la section Management of Library Associations 

d’IFLA, réunions d’IARLA, Library Assessment Conference : Measurement & Methods, OLA 
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Super Conference 2021, Forum canadien sur la gouvernance de l’Internet, Not-For-Profit LAB 

(Legal, Accounting, Banking) Update, série de conférences de l’automne d’ABC Copyright, 

NFP COVID-19 Update avec Universités Canada, Privacy Rights and Resources in Libraries : 

An Online Discussion with BayNet, IFLA Governance Review: North America Regional 

Consultation, IFLA Library Map of the World et To linked data and back again… BIBFRAME 

to/from MARC. 

Transition des membres de l’ABRC 

Il n’y a eu aucun changement de personnel depuis le dernier rapport. 

Personnel 

La division générale actuelle des responsabilités est la suivante : 

• Susan Haigh – directrice générale : direction générale et gestion; responsable de la 

sensibilisation et des politiques publiques de l’ABRC; rayonnement et relations 

stratégiques nationales et internationales; 

• Katherine McColgan – directrice, administration et programmes : secrétariat du conseil; 

administration financière et gestion administrative; soutien au comité sur les 

politiques; gestion du programme de statistiques annuelles; agente de protection de la 

vie privée de l’ABRC; site web et communications; 

• Lise Brin – agente de programme : soutien au Comité sur l’avancement de la 

recherche; initiatives de libre accès; responsable de la production de la cyberalerte; 

soutien nécessaire au droit d’auteur; site web et communications; 

• Julie Morin – agente de programme : soutien au Comité sur l’accroissement de la 

capacité et au Comité sur l’évaluation; soutien aux politiques au besoin; site web et 

communications; 

• Katarzyna (Kasia) Kozyra-Kocikowska – agente administrative et coordonnatrice 

d’évènements : tenue de livres et gestion financière; planification des réunions et de 

l’hospitalité; gestion du bureau et soutien administratif; soutien au Comité permanent 

des finances et de la vérification. 

Agentes et agents de programme en visite (temps partiel) 

• Mark Swartz – APV, droit d’auteur et vie privée 

• Maha Kumaran – APV, équité, diversité et inclusion 

• Corey Davis – APV, préservation numérique 

• Victoria Owen – APV, mise en œuvre du Traité de Marrakech 

Portage (ABRC) 

• Jeff Moon – directeur, Portage : direction et coordination de Portage 

• Lee Wilson – gestionnaire de services, Portage : gère le développement et le 

déploiement du DFDR et autres services et plateformes 

• Veronica Amirault – gestionnaire de projet, Portage : gestion de projets pour les 

initiatives de GDR et la transition organisationnelle; la gestion financière; la 

coordination des réunions et de l’hospitalité 

• Caitilin O’Hare – agente des communications 

• Beth Knazook – coordonnatrice de la préservation 

• Erin Clary – coordonnatrice de la curation 



Rapport de la direction générale de l’ABRC – 3 février 2021   9 

 

• Jennifer Abel – coordonnatrice de la formation 

• Kelly Stathis – coordonnatrice de la découverte et des métadonnées 

• Lucia Costanzo – coordonnatrice de l’évaluation de la recherche et de l’intelligence 

• Robyn Nicholson – coordonnatrice de la planification de la gestion des données 

• Victoria Smith – coordonnatrice des politiques, de la confidentialité et des données 

sensibles 

• Karine Burger – Agente de projet 

• Nichole DeMichelis – agente de curation 

• Yvette Rancourt – agente de curation 

• Subhanya Sivajothy – agente de curation 

Service-conseil/sur demande 

• Kathleen Shearer – Associée de recherche – GDR, publication scientifique et initiatives 

de science ouverte. 

• Temple Scott Associates (Don Moors, Josh Matthewman) – Relations 

gouvernementales 

• Macera & Jarzyna, LLP (Howard Knopf) – Droit d’auteur 

• Clark Wilson LLP (Michel Jaworski, Jeff Holloway) – Contrats 

• Emond Harnden LLP (Colleen Dunlop) – Ressources humaines 

Le tout respectueusement soumis,  

 

Susan Haigh 

3 février 2021 


