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CARL Executive Director’s Report 
Tabled at the CARL Board Meeting, November 16, 2020  

The following provides an overview of selected activities undertaken or supported by the 
CARL Office since the September 9, 2020 report to the Board, which was also shared with 
the Membership.  

Special Activities to Support Institutions During the Pandemic 

Friday Zoom Calls for Directors 

Since the start of the pandemic, CARL has been facilitating a weekly Friday afternoon 
informal Zoom session where CARL directors come together to update each other on 
changes and decisions at their establishments, but also to lend an ear to their colleagues in 
this difficult time.  

 
New Strengths Post-COVID: A Series of CARL Directors+ Community Calls 

CARL also hosted a community call series on September 16, September 30 and October 14, 
where CARL directors and representatives of their leadership teams explored where the 
pandemic has pointed us – or should be pointing us – toward permanent, positive change for 
the research library. Summary reports have been prepared from each of the sessions. 

Webinar & Community Call Series 

CARL and Portage have continued to host regular webinars and community calls, sometimes 
in partnership with other groups,  on topics of interest to the various library communities of 
practice that they support, which are free and open to all – both CARL members and non-
members. The academic library community was invited to submit suggestions for sessions 
relating to library assessment, research by librarians, scholarly communications, open 
repositories, open education, and copyright – or other themes. CARL’s program officers also 
worked with CARL’s working groups to develop sessions of interest to these communities. 
Due to the widespread availability of online conferences in October and November, some 
working groups have opted to wait until December to start offering thematic webinars for 
their communities.  

Policy and Public Affairs 

Crown Copyright 

The joint CARL/CFLA letter was sent to the Ministers of Industry and Heritage, and to the 
President of the Treasury Board on September 30, 2020. The CFLA Crown Copyright working 
group is now working on a transmittal letter for provincial governments and CFLA will be 
working with its member associations to approach provincial governments on the matter. 

https://www.carl-abrc.ca/webinars-and-community-calls/
https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2020/10/200921-Crown-Copyright-Letter.pdf
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Access Copyright vs. York University 

Both applications to the Supreme Court of Canada to grant leave have been approved. S. 
Haigh is in discussion with legal counsel to determine CARL’s position and what this means to 
CARL in the interest of leave to intervene. 

Copyright experts work on fair dealing management  

Work continues through this group of copyright specialists on the shared working document 
for considerations for Copyright and fair dealing management post-FCA decision. This work 
has proven to be beneficial for copyright specialists in CARL organizations, sharing practices, 
and discussing difficult issues related to Copyright. There is still much work that can be done 
and the community calls will continue through the fall and winter. 
 
CUSMA  

November 2020 marks the 30-month countdown to implementation of CUSMA. CARL and 
CFLA met with government officials from ISED on October 30th to discuss what plans the 
government has for implementation, would this invoke a consultation, and to further discuss 
the implementation of life plus 70. 
It is unknown at this point how the government plans to address term extension vis-à-vis the 
Act, however, we were advised CARL would be notified once the respective departments 
have received this information. 
The group discussed ideas for the term extension, and it was a good opportunity to share the 
findings of the CFLA Crown Copyright Working Group’s research.  
 
CARL-ARL Task Force on Marrakesh Treaty Implementation 

The Task Force meets once monthly and held its 3rd meeting on November 3, 2020. In 
October, the group heard from experts in the US and Canada discussing copyright laws in 
both countries and what effects this would have in implementing Treaty; and, presentations 
on work that has been done in the creation of accessible metadata and discovery tools. The 
group is now looking to recruit institutions in Canada and the US to participate in a pilot 
project. More information on this will follow.  
 
Privacy 

We continue to keep a watching brief on Privacy issues in Canada. It is believed there will be 
some news coming this fall/winter from the Federal Government regarding PIPEDA. 
M. Swartz and K. McColgan participated in a townhall in October related to the Ontario 
Personal Data Consultation, and CARL plans to write to John Roberts, Chief Privacy Officer 
and Archivist of Ontario, one of the leads in the consultations, on the matter.  
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Management, Advancement and Assessment of Research Libraries 

Librarians’ Research Institute (LRI)  

Unfortunately, the LRI was postponed due to the COVID-19 pandemic. The CARL office is 
aiming to reschedule it for the fall of 2021.  

CARL Research in Librarianship Grant 

The following recipients of the 2020 Practicing Librarian category of the Research in 
Librarianship Grant fund were announced on October 13. 

• Mê-Linh Lê, Christine Neilson, & Janice Winkler (University of Manitoba) — 
Benchmarking Support and Training Needs for Sciences, Humanities, and Social 
Sciences Librarians’ Involvement in Systematic Reviews 

• Jennifer Zerkee (Simon Fraser University) & Stephanie Savage (University of British 
Columbia) — Language and Discourse in the Copyright Act Review 

• Jessica Lange (McGill University) & Sarah Severson (University of Alberta) — 
Organizational Structure and Workflows for Canadian Scholarly Journals 

• Cecilia Tellis (University of Ottawa), Maha Kumaran (University of Saskatchewan), & 
Victoria Ho (University of Manitoba) — Applying a critical theory and anti-oppression 
framework to EDI work in libraries 

Workplace Diversity 

Under the leadership of L. O’Hara, Chair, and M. Kumaran, CARL VPO for EDI, the EDI 
Working Group developed Strategies and Practices for Hiring and Retaining Diverse Talent, 
which will be presented to the membership at the CARL FGM, pending SCC approval. The 
EDIWG is also in the early stages of organizing some EDI-themed CARL webinars. 

 
A small CARL Advisory Group developed an RFP to conduct a diversity and inclusion study 
of, and for, its members. The aim of the study is to gather baseline data on the composition of 
personnel in CARL institutions and to establish a set of benchmarks against which to evaluate 
and measure the impact of CARL libraries’ strategies and practices with respect to EDI in 
areas such as recruitment, retention, promotion, leadership, organizational culture and policy. 
Progress could then be measured through the conduct of the same or a comparable study in 
3-5 years time. This work will ideally commence in December 2020. 

Competencies 

The final document was published in French and English in September. The SCC intends to 
review feedback received and refresh the document biennially, and is planning additional 
promotional material in collaboration with the Competencies Working Group.  

Academic Librarians’ Leadership Institute (ALLI) 

Unfortunately, ALLI was postponed indefinitely due to the COVID-19 pandemic. CARL and the 
Gardiner Centre are hoping to reschedule once it is feasible to do so. The possibility of 
offering a virtual institute is also being considered. 

https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2020/09/Competencies-Final-EN-1-2.pdf
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CARL Statistics Program 

Programming for the new statistics survey is set to begin by mid-November. CARL will be 
providing a more up to date and interactive survey tool and K. McColgan is currently working 
with the programming team to identify current needs and discuss what can be achieved as 
part of a multi-year project. 

It is anticipated the interface and database will be ready to receive submissions before 
Christmas closure. In the interim, all institutions have received a copy of the questionnaire and 
definitions to begin collecting data right away.  

There has been a great amount of feedback received seeking clarity on several data points 
and definitions. A new working group will be struck to further refine the survey and 
definitions in time for next year’s survey.  

Library Impact Working Group 

The Library Impact Framework Project Team has presented a draft framework to the Library 
Impact Working Group for review. Pending approval by Assessment Committee, the final 
resource will be presented at the CARL Spring General Meeting. 

Canadian Library Assessment Workshop 

The CARL Board has recommended that CLAW be postponed to the fall of 2022, so that it 
does not overlap with the Librarians Research Institute moving forward. 

Support to Research Production, Preservation and Dissemination 

Portage 

The Portage report of activities will be submitted to the members in conjunction with the Fall 
General Meeting. But in the meantime, some recent highlights include:  

• The Portage COVID-19 Working Group published several guidance documents for 
Canadian researchers who are generating or working with COVID-19 related data, and 
for librarians and others who support them, in accordance with the RDA COVID-19 
Guidelines and Recommendations. The Group was led by Portage Curation 
Coordinator Erin Clary, Preservation Coordinator Beth Knazook, and former Training 
Coordinator Melanie Parlette-Stewart. 

• Several new members joined the Portage Secretariat - these new positions will 
support and enhance Portage’s capacity to advance research data management in 
Canada, specifically in the areas of curation, data management planning, research 
intelligence, policy, privacy and sensitive data, and project support. 

• The Sensitive Data Expert Group published three new tools, in English and French, for 
researchers relating to the management of sensitive research data. These tools were 
created to help researchers understand how research data are related to the research 

https://portagenetwork.ca/news/new-rdm-guidance-from-the-portage-covid-19-working-group/
https://doi.org/10.15497/rda00046
https://doi.org/10.15497/rda00046
https://portagenetwork.ca/news/announcing-portages-newly-expanded-secretariat/
https://portagenetwork.ca/news/new-sensitive-data-tools/
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ethics process, and to advance RDM practices, such as data sharing and deposit, in the 
context of existing research ethics frameworks. 

• The Exemplar DMPs Review & Development Working Group published six 
new Exemplar Data Management Plans (DMPs) in English and French. These 
Exemplars cover a range of disciplines and research methods, highlight best practices 
for DMPs in those disciplines, and provide a reference point for researchers writing 
their own DMPs.  

• Several repositories were added to the FRDR discovery service, including five 
municipal open data portals. FRDR currently has over 70 Canadian research data 
repositories included in its discovery service, with more being added. 

S. Haigh continues to meet weekly with the Portage management team, with the NDRIO 
Working Group, and often attends the weekly full Portage team meeting as well as its 
frequent webinars and water cooler meetings. On October 1st, Portage became fully funded 
by NDRIO. The six months of October 2020 to March 2021 will be a transition period, by the 
end of which the Portage secretariat and all Portage operations will no longer be under CARL.  

Open Scholarship 

CARL’s work in collaboration with CRKN and federal funding agencies toward goals outlined 
in its Coordinated Action Plan for OA is still largely on hold due to funders’ shifted priorities 
during the COVID-19 pandemic.  

Members of the Open Repositories Working Group (ORWG) have continued their efforts to 
collect Canadian research related to COVID-19, and to ensure it is included in the OpenAIRE 
COVID-19 Gateway. This includes the development of a harvesting tool at McMaster 
University that can collect records from institutional repositories running DSpace 5 or 6 that 
are not compliant with the OpenAIRE Guidelines, and act as a conduit for these to be 
harvested by OpenAIRE. A community call on this topic for the repository community is 
being planned. 

The ORWG’s Task Group on Community-Building and Engagement offered a community call 
on September 21 entitled ‘Repository Community Call: DSpace Anonymous’. The event was 
well attended, and discussion has led to the topic for the next planned community call, which 
will take place on November 13 and will focus on workflows for the collection, management, 
and preservation of electronic theses and dissertations (ETD). 

The SCOSS Board (on which S. Haigh sits) has selected the services that will be included in 
the third funding cycle, which will be launched in 2021. In the second round, Canadian 
institutions have pledged a total of $287,480 to DOAB, PKP, and OpenCitations. CARL, CRKN, 
and ARL also co-offered a webinar on SCOSS for Canada and the US which took place on 
November 5. 

For Open Access Week (October 19-23, 2020), CARL led a crowdsourcing project that aimed 
to identify Canadian journals with self-archiving policies posted on their websites that are 
nevertheless not included in the Sherpa-RoMEO database. The effort resulted in 27 titles 
submitted, with several librarians promising to submit more titles in coming weeks. Both the 

https://portagenetwork.ca/news/new-exemplar-dmps-2/
https://portagenetwork.ca/news/new-exemplar-dmps-2/
https://www.frdr-dfdr.ca/discover/html/repository-list.html?lang=en
https://www.frdr-dfdr.ca/discover/html/repository-list.html?lang=en
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Canadian Association of Learned Journals and Érudit assisted CARL in this effort by sharing 
the call for participation with their member journals. 

Open Education 

A refreshed Open Education Working Group (OEWG), with 7 new members and several 
returning members, started meeting again in August after a brief hiatus, and are currently 
developing priorities and outcomes for the coming year in the following thematic areas: 
community of practice, francophone and bilingual OER, Indigenous perspectives in open 
education, institutional open education policies, and OER metadata and repositories. 

Preservation 

As Visiting Program Officer for Digital Preservation, Corey Davis has been communicating 
regularly with the three teams working on specific aspects of digital preservation (capacity, 
policy and infrastructure) in the context of the Digital Preservation Working Group. The 
infrastructure group is developing a white paper on scaling regional infrastructure nationally.  

The CWAC Coordinating Committee has collected suggestions via its listserv for webinars 
relating to web archiving and announced in October the launch of its webinar series. The first 
event in this series takes place November 10 and is a community call entitled Community Call 
for Sharing and Coordinating Canadian COVID-19 Web Archiving Efforts #2: A roundtable on 
collecting practices and scope, and the challenges of working with staff at a distance. 

National Collective Print Strategy 

The Canadian Collective Print Strategy Working Group (CCPSWG) released their final report 
in September, which included 12 recommendations for a national shared print strategy. Co-
chair Gwen Bird has been meeting with the regional academic library consortia to discuss the 
proposal and request their commitment to the shared print strategy approach outlined in the 
report. Outcomes of these meetings has been very positive, and it is expected that a Steering 
Committee will be struck in the next few months. 

 

CARL Administration & Outreach 

Conferences & Events  

Not surprisingly, there have been fewer conferences to attend since the last report, as all 
travel has been halted since mid-March due to COVID-19. Nevertheless, since the last report, 
S. Haigh or other CARL staff attended many virtual events, workshops, and webinars 
including: Congrès des professionnel.les. de l'information, CRKN Conference throughout 
October, Access Conference, ABC Copyright Conference, Microstep to Developing and 
Community Approach to TK Labels, Townhall on Privacy Reform in Ontario, LAC and German 
National Library webinar on national initiatives, Perspectives on Openness: Respecting 
Indigenous Ways of Knowing,  ACP/ANEL Publisher Community Round Table with the 
Heritage Minister, RLUK Digital Shift Forum, and IARLA Webinar on Plan S Rights Retention.  
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V. Lewis and S. Haigh presented on October 14th to the University of Pretoria on CARL and its 
members’ strategic initiatives.  

S. Haigh presented to CRKN Conference on October 29th on various partnership activities 
between CARL and CRKN.  

S. Haigh participated on November 9th in a pre-conference panel session sponsored by 
NSERC as part of the Canadian Science Policy Conference  

CARL Member Transitions 

Frédéric Giuliano succeeded Lynda Gadoury as Director General of the UQAM Library on 
November 2nd. Lynda Gadoury will remain at the library as a consultant and will support 
Frédéric Giuliano in his new role until the holiday break. 

Staff 

In October, Portage added seven new members to the Portage Secretariat (listed below).  

The current general division of responsibilities is: 

• Susan Haigh – Executive Director:  Overall executive direction and management; lead 
for CARL advocacy and public policy; outreach and strategic national and 
international relations; 

• Katherine McColgan – Manager, Administration and Programs: Board Secretariat; 
financial and office administration; support to Policy Committee; annual statistics 
program management; CARL privacy officer; website and communications; 

• Lise Brin – Program Officer: Support to Advancing Research Committee; open access 
initiatives; E-lert production lead; support as needed to copyright; website and 
communications; 

• Julie Morin – Program Officer: Support to Strengthening Capacity Committee and 
Assessment Committee; support to policy as needed; website and communications; 

• Katarzyna (Kasia) Kozyra-Kocikowska– Administrative Officer & Event Coordinator: 
Book-keeping and financial administration; meeting and hospitality arrangements; 
office management and administrative support; support to Standing Committee on 
Finance and Audit. 

Visiting Program Officers (part-time)  

• Mark Swartz – VPO, Copyright and Privacy 
• Maha Kumaran – VPO, Equity, Diversity, and Inclusion 
• Corey Davis – VPO Digital Preservation 
• Victoria Owen – VPO Marrakesh Treaty Implementation 

CARL Portage 

• Jeff Moon – Director, Portage:  Direction and coordination of Portage 
• Lee Wilson – Service Manager, Portage: Manage development and rollout of FRDR and 

other services and platforms 
• Veronica Amirault – Project Manager, Portage: Project management for RDM initiatives 

and organizational transition; financial administration; meeting and hospitality 
arrangements 
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• Caitilin O'Hare – Communications Officer. 
• Beth Knazook – Preservation Coordinator. 
• Erin Clary – Curation Coordinator. 
• Jennifer Abel – Training Coordinator. 
• Kelly Stathis – Discovery and Metadata Coordinator. 
• Lucia Costanzo - Research, Intelligence, & Assessment Coordinator 
• Robyn Nicholson - Data Management Planning Coordinator 
• Victoria Smith - Policy, Privacy, & Sensitive Data Coordinator 
• Karine Burger - Project Officer 
• Nichole DeMichelis - Curation Officer 
• Yvette Rancourt - Curation Officer 
• Subhanya Sivajothy - Curation Officer 

Consultants/On retainer 

• Kathleen Shearer – Research Associate - RDM, scholarly publishing and open science 
initiatives. 

• Temple Scott Associates (Don Moors, Josh Matthewman) – Government relations 
• Macera & Jarzyna, LLP (Howard Knopf) - Copyright 
• Clark Wilson LLP (Michel Jaworski, Jeff Holloway) – Contracts 
• Emond Harnden LLP (Colleen Dunlop) – Human resources  

Respectfully submitted,  
Susan Haigh,  
November 16, 2020 
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Rapport de la direction générale de l’ABRC 
Déposé lors de la réunion du conseil de l’ABRC le 16 novembre 2020 

Ce qui suit dresse un aperçu d’activités sélectionnées entreprises ou soutenues par le bureau 
de l’ABRC depuis le rapport du 9 septembre 2020 au Conseil, qui a également été partagé 
avec les membres. 

Activités spéciales pour soutenir les établissements durant la pandémie 

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. 

 
Nouveaux points forts après la COVID : une série d’appels communautaires des directions de 
bibliothèques 

L’ABRC a également animé une série d’appels communautaires les 16 septembre, 30 
septembre et 14 octobre, où les directions de l’ABRC et les personnes représentant leurs 
équipes ont exploré vers où la pandémie nous a pointé, ou devrait nous pointer, pour mener à 
un changement permanent positif pour les bibliothèques de recherche. Un rapport sommaire 
a été préparé pour chaque séance. 

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. En raison du calendrier chargé de 
conférences en ligne en octobre et novembre, certains groupes de travail ont choisi 
d’attendre jusqu’en décembre pour commencer à proposer des webinaires thématiques pour 
leurs communautés. 

  

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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Politiques et affaires publiques 

Droit d’auteur de la Couronne 

La lettre conjointe ABRC/FCAB a été envoyée aux ministres de l’Industrie et du Patrimoine 
ainsi qu’au président du Conseil du Trésor le 30 septembre 2020. Le groupe de travail sur le 
droit d’auteur de la Couronne de la FCAB œuvre maintenant à transmettre une lettre aux 
gouvernements provinciaux et la FCAB travaillera avec ses associations membres pour 
aborder le sujet avec les gouvernements provinciaux. 

Access Copyright vs. Université York 

Les deux demandes d’autorisation à la Cour suprême du Canada ont été approuvées. S. Haigh 
est en discussion avec un avocat pour déterminer la position de l’ABRC et ce que cela signifie 
pour l’ABRC dans l’intérêt de l’autorisation d’intervenir. 

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

Le travail se poursuit par ce groupe de spécialistes du droit d’auteur sur le document de 
travail partagé pour les considérations relatives au droit d’auteur et à la gestion de l’utilisation 
équitable après la décision de la Cour d’appel fédérale. Ce travail s’est avéré bénéfique pour 
les spécialistes du droit d’auteur dans les organisations de l’ABRC, en partageant les 
pratiques et en discutant de questions difficiles liées au droit d’auteur. Il y a encore beaucoup 
de travail à faire et les appels de la communauté se poursuivront pendant l’automne et l’hiver. 
 
ACEUM 

Novembre 2020 marque le compte à rebours de 30 mois avant la mise en œuvre de l’ACEUM. 
L’ABRC et la FCAB ont rencontré des représentants gouvernementaux d’ISDE le 30 octobre 
pour discuter des plans de mise en œuvre du gouvernement, si cela nécessiterait une 
consultation et pour discuter davantage de la mise en œuvre de la clause vie plus 70. 
À ce stade, on ne sait pas comment le gouvernement prévoit aborder la prolongation de la 
durée du mandat par rapport à la Loi, mais nous avons été informés que l’ABRC serait avisée 
une fois que les ministères respectifs auraient reçu cette information. 
Le groupe a discuté des idées pour l’extension du terme et c’était une bonne occasion de 
partager les résultats des recherches du Groupe de travail sur le droit d’auteur de la Couronne 
de la FCAB. 
 
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 a tenu sa 3e réunion le 3 novembre 2020. 
En octobre, le groupe a entendu des experts des États-Unis et du Canada discuter des lois sur 
le droit d’auteur dans les deux pays et de leurs effets sur la mise en œuvre du Traité; et des 
présentations sur le travail qui a été fait dans la création de métadonnées et d’outils de 
découverte accessibles. Le groupe cherche maintenant à recruter des établissements au 
Canada et aux États-Unis pour participer à un projet pilote. Plus d’information à ce sujet 
suivra. 
 
  

http://cfla-fcab.ca/wp-content/uploads/2020/10/200921-le-droit-dauteur-de-la-Couronne-3.pdf
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Vie privée 

Nous maintenons un document de veille sur la vie privée au Canada. Nous croyons qu’il y aura 
des nouvelles du gouvernement fédéral cet automne ou cet hiver concernant la LPRPDE. 
M. Swartz et K. McColgan ont participé à une assemblée publique en octobre concernant la 
consultation sur les données personnelles de l’Ontario et l’ABRC prévoit écrire à John 
Roberts, chef de la protection de la vie privée et archiviste de l’Ontario, l’un des responsables 
des consultations, sur la question. 

Gestion, avancement et évaluation des bibliothèques de recherche 

Institut de recherche des bibliothécaires (IRB) 

Malheureusement, l’IRB a été reporté en raison de la pandémie liée à la COVID-19. Le bureau 
de l'ABRC a l'intention de le reporter à l'automne 2021. 

Subvention de recherche en bibliothéconomie de l’ABRC 

L’annonce des récipiendaires de la subvention de recherche en bibliothéconomie pour la 
catégorie « bibliothécaire en exercice » a été publiée le 13 octobre. 

• Mê-Linh Lê, Christine Neilson et Janice Winkler (Université du Manitoba) — 
Benchmarking Support and Training Needs for Sciences, Humanities, and Social 
Sciences Librarians’ Involvement in Systematic Reviews 

• Jennifer Zerkee (Université Simon Fraser) et Stephanie Savage (Université de la 
Colombie-Britannique) — Language and Discourse in the Copyright Act Review 

• Jessica Lange (Université McGill) et Sarah Severson (Université de l’Alberta) — 
Organizational Structure and Workflows for Canadian Scholarly Journals 

• Cecilia Tellis (Université d’Ottawa), Maha Kumaran (Université de la Saskatchewan) et 
Victoria Ho (Université du Manitoba) — Applying a critical theory and anti-oppression 
framework to EDI work in libraries 

Diversité en milieu de travail 

Sous la direction de L. O’Hara, présidente et de M. Kumaran, APV de l’ABRC pour l’EDI, le 
groupe de travail sur l’EDI a élaboré le document Stratégies et pratiques pour l’embauche et 
la rétention de talents diversifiés qui sera présenté aux membres lors de l’Assemblée générale 
d’automne de l’ABRC, en attendant l’approbation du CAC. Le GTEDI en est également aux 
premières étapes de l’organisation de webinaires de l’ABRC sur le thème de l’EDI. 

 
Un petit groupe consultatif de l’ABRC a élaboré une demande de propositions pour mener 
une étude sur la diversité et l’inclusion de ses membres et pour ses membres. Le but de 
l’étude est de recueillir des données d’étalonnage sur la composition du personnel dans les 
établissements de l’ABRC et d’établir un ensemble de points de référence permettant 
d’évaluer et de mesurer l’impact des stratégies et pratiques des bibliothèques de l’ABRC en 
matière d’EDI dans des domaines tels que le recrutement, la rétention, la promotion, le 
leadership, la culture organisationnelle et les politiques. Les progrès pourraient alors être 
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mesurés en réalisant la même étude ou une étude comparable dans 3 à 5 ans. Les travaux 
débuteront idéalement en décembre 2020. 

Groupe de travail sur les compétences (GTC) 

Le document final a été publié en français et en anglais en septembre. Le CAC a l’intention 
d’examiner les commentaires reçus et d’actualiser le document tous les deux ans et prévoit 
du matériel promotionnel supplémentaire en collaboration avec le Groupe de travail sur les 
compétences. 

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. La possibilité d’offrir un institut virtuel est également à l’étude. 

Programme de statistiques de l’ABRC 

La programmation de la nouvelle enquête statistique devrait commencer à la mi-novembre. 
L’ABRC fournira un outil de sondage plus interactif et à jour et K. McColgan travaille 
actuellement avec l’équipe de programmation pour identifier les besoins actuels et discuter 
de ce qui peut être réalisé dans le cadre d’un projet pluriannuel. 

Il est prévu que l’interface et la base de données seront prêtes à recevoir des soumissions 
avant la fermeture de Noël. Dans l’intervalle, tous les établissements ont reçu une copie du 
questionnaire et des définitions pour commencer à recueillir des données immédiatement. 

Un grand nombre de commentaires ont été reçus pour obtenir des éclaircissements sur 
plusieurs points de données et définitions. Un nouveau groupe de travail sera constitué pour 
affiner l’enquête et les définitions à temps pour l’enquête de l’année prochaine. 

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. Une fois approuvé par le Comité sur l’évaluation, le document 
final sera présenté à l’Assemblée générale du printemps de l’ABRC. 

Atelier des bibliothèques canadiennes sur l’évaluation 

Le conseil de l'ABRC a recommandé que l’ABCE soit reporté à l'automne 2022, afin qu'il ne 
coïncide pas avec l’Institut de recherche des bibliothécaires. 

Soutien à la production de la recherche, la préservation et la dissémination 

Portage 

Le rapport d’activités de Portage sera soumis aux membres dans le cadre de l’assemblée 
générale d’automne. Dans l’attente, voici quelques faits saillants récents : 

https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2020/09/Competencies-Final-FR.pdf
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• Le groupe de travail Portage COVID-19 a publié plusieurs documents pour la 
communauté de la recherche au Canada qui génère des données ou qui travaille avec 
des données sur la COVID-19, ainsi que pour les bibliothécaires et autres 
professionnels qui les soutiennent, conformément aux lignes directrices et 
recommandations RDA COVID-19. Le groupe était dirigé par Erin Clary, 
coordonnatrice de la curation de Portage, Beth Knazook, coordonnatrice de la 
préservation et l’ancienne coordonnatrice de la formation Melanie Parlette-Stewart. 

• Plusieurs nouvelles personnes se sont jointes au Secrétariat de Portage – ces 
nouveaux postes appuieront et amélioreront la capacité de Portage à faire progresser 
la gestion des données de recherche au Canada, en particulier dans les domaines de la 
curation, de la planification de la gestion des données, de la recherche et de 
l’intelligence, des politiques, de la confidentialité et des données sensibles et du 
soutien aux projets. 

• Le Groupe d’experts sur les données sensibles a publié trois nouveaux outils, en 
français et en anglais, à l’intention des chercheuses et chercheurs, relatifs à la gestion 
des données de recherche sensibles. Ces outils ont été créés pour aider la 
communauté à comprendre comment les données de recherche sont liées au 
processus d’éthique de la recherche et pour faire progresser les pratiques de GDR, 
telles que le partage et le dépôt de données, dans le contexte des cadres d’éthique de 
la recherche en vigueur. 

• Le Groupe de travail sur l’examen et la mise au point des modèles de PGD a publié six 
nouveaux plans de gestion des données exemplaires (PGD) en anglais et en français. 
Ces exemples couvrent une gamme de disciplines et de méthodes de recherche, 
mettent en évidence les meilleures pratiques pour les PGD dans ces disciplines et 
servent de référence pour la rédaction des PGD au sein de la communauté de la 
recherche. 

• Plusieurs dépôts ont été ajoutés au service de découverte du DFDR, notamment cinq 
portails de données ouvertes municipales. Le DFDR compte actuellement plus de 70 
dépôts de données de recherche canadiens compris dans son service de découverte, 
et d’autres sont ajoutés. 

S. Haigh continue de rencontrer chaque semaine l’équipe de direction de Portage, avec le 
Groupe de travail de la NOIRN, et assiste souvent aux réunions hebdomadaires complètes de 
l’équipe ainsi qu’aux fréquents webinaires et causeries. Depuis le 1er octobre, Portage est 
entièrement financé par la NOIRN. Les six mois d’octobre 2020 à mars 2021 seront une 
période de transition, à l’issue de laquelle le secrétariat de Portage et toutes les opérations de 
Portage ne seront plus sous la gouverne de l’ABRC. 

Ouverture de la recherche 

Le travail de l’ABRC en collaboration avec le RCDR et les agences de financement fédérales 
pour atteindre les objectifs énoncés dans son Plan d’action coordonné pour le libre accès est 
encore largement suspendu en raison des changements de priorités des organismes 
subventionnaires en raison de la pandémie liée à la COVID-19. 

https://portagenetwork.ca/fr/nouvelles/nouvelles-directives-du-groupe-de-travail-sur-la-covid-19-concernant-la-gdr/
https://doi.org/10.15497/rda00046
https://doi.org/10.15497/rda00046
https://portagenetwork.ca/fr/nouvelles/annonce-du-secretariat-nouvellement-elargi-de-portage/
https://portagenetwork.ca/fr/nouvelles/nouveaux-outils-pour-les-donnees-sensibles/
https://portagenetwork.ca/fr/nouvelles/nouveaux-modeles-de-pgd-2/
https://portagenetwork.ca/fr/nouvelles/nouveaux-modeles-de-pgd-2/
https://www.frdr-dfdr.ca/discover/html/repository-list.html?lang=fr
https://www.frdr-dfdr.ca/discover/html/repository-list.html?lang=fr
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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. Cela comprend le développement d’un outil de 
collecte à l’Université McMaster qui peut aller chercher les documents dans les dépôts 
institutionnels exécutant DSpace 5 ou 6 qui ne sont pas conformes aux directives 
d’OpenAIRE, et la capacité de servir de canal pour que ceux-ci soient collectés par OpenAIRE. 
Un appel communautaire sur le sujet est en cours de planification pour la communauté des 
dépôts de données. 

Le Sous-groupe sur le renforcement et la sensibilisation de la communauté du GTDO a tenu 
un appel de la communauté le 21 septembre intitulé « Appel de la communauté des dépôts 
canadiens : DSpace anonymes ». L’évènement a attiré beaucoup de monde et la discussion a 
débouché sur le sujet du prochain appel de la communauté prévu le 13 novembre et se 
concentrera sur les flux de travail pour la collecte, la gestion et la préservation des thèses et 
dissertations électroniques. 

Le Conseil SCOSS (sur lequel siège S. Haigh) a sélectionné les services retenus pour son 
troisième cycle de financement qui débutera en 2021. Au cours de la deuxième ronde, les 
institutions canadiennes ont promis un total de 287 480 $ au DOAB, PKP et OpenCitations. 
L’ABRC, le RCDR et ARL ont également coprésenté un webinaire sur SCOSS pour le Canada 
et les États-Unis, qui a eu lieu le 5 novembre. 

Pour la Semaine du libre accès (19-23 octobre 2020), l’ABRC a dirigé un projet participatif qui 
visait à identifier les revues canadiennes avec des politiques d’autoarchivage publiées sur 
leurs sites web qui ne sont néanmoins pas incluses dans la base de données Sherpa-RoMEO. 
Cet effort a abouti à la soumission de 27 titres, et plusieurs bibliothécaires ont promis de 
soumettre plus de titres dans les semaines à venir. L’Association canadienne des revues 
savantes et Érudit ont aidé l’ABRC dans cet effort en partageant l’appel à participation avec 
leurs revues membres. 

Ouverture de l’éducation 

Un Groupe de travail sur l’éducation ouverte (GTEO) renouvelé, avec sept nouveaux membres 
et plusieurs anciens membres, a commencé à se réunir à nouveau en août après une brève 
interruption et élabore actuellement des priorités et des résultats pour l’année à venir dans les 
domaines thématiques suivants : communauté de pratique, REL francophones et bilingues, 
perspectives autochtones dans l’éducation ouverte, politiques institutionnelles d’éducation 
ouverte et métadonnées et dépôts REL. 

Préservation 

En tant qu’agent de programme en visite pour la préservation numérique, Corey Davis a 
communiqué régulièrement avec les trois équipes travaillant sur des aspects propres de la 
préservation numérique (capacité, politique et infrastructure) dans le cadre du Groupe de 
travail sur la préservation numérique. Le groupe d’infrastructure est en train d’élaborer un 
livre blanc sur la mise à l’échelle de l’infrastructure régionale à l’échelle nationale. 

Le comité de coordination du CCAW a recueilli des suggestions via sa liste de diffusion pour 
des webinaires liés à l’archivage web et a annoncé en octobre le lancement d’une série de 
webinaires. Le premier évènement de cette série a lieu le 10 novembre et est un appel 
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communautaire intitulé Appel communautaire sur le partage et la coordination des efforts 
canadiens d’archivage web dans le contexte de la COVID-19 #2 : une table ronde sur les 
pratiques et la portée de la collecte, et les défis du travail à distance avec le personnel. 

Stratégie nationale sur les collections imprimées 

Le Groupe de travail sur la stratégie canadienne de préservation des collections collectives 
d’imprimés (GTSCPCC) a publié son rapport final en septembre, qui comprenait 12 
recommandations pour une stratégie nationale d’impression collective. La coprésidente Gwen 
Bird a rencontré les consortiums régionaux de bibliothèques universitaires pour discuter de la 
proposition et leur demander leur soutien à l’égard de l’approche de la stratégie d’impression 
collective décrite dans le rapport. Les résultats de ces réunions ont été très positifs et on 
s’attend à ce qu’un comité directeur soit formé dans les prochains mois. 

 

Administration de l’ABRC et sensibilisation 

Conférences et évènements 

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 et webinaires virtuels, y compris : le Congrès des 
professionnel.les. de l’information, le Congrès du RDCD tout au long d’octobre, Access 
Conference, ABC Copyright Conference, Microstep to Developing and Community Approach 
to TK Labels, séance de discussion virtuelle sur la réforme des mesures de protection de la vie 
privée en Ontario, webinaire sur les initiatives nationales de BAC et de la Bibliothèque 
nationale d’Allemagne, Perspectives on Openness: Respecting Indigenous Ways of Knowing, 
la table ronde communautaire des éditeurs ACP/ANEL avec le ministre du Patrimoine, le 
Digital Shift Forum de RLUK et le webinaire de l’IARLA sur la rétention des droits du Plan S. 

 

V. Lewis et S. Haigh ont présenté le 14 octobre à l’Université de Pretoria le mandat de l’ABRC 
et les initiatives stratégiques de ses membres. 

S. Haigh a présenté au Congrès du RCDR le 29 octobre sur diverses activités de partenariat 
entre l’ABRC et le RCDR. 

S. Haigh a participé le 9 novembre à un panel précongrès commandité par le CRSNG dans le 
cadre de la Conférence sur les politiques scientifiques canadiennes. 

Transition des membres de l’ABRC 

Frédéric Giuliano succède à Lynda Gadoury comme directeur général de la Bibliothèque de 
l’UQAM le 2 novembre. Lynda Gadoury demeurera à la bibliothèque à titre de consultante et 
soutiendra Frédéric Giuliano dans son nouveau rôle jusqu’au congé des Fêtes. 

  



Rapport de la direction générale de l’ABRC – 16 novembre 2020    8 

 

Personnel 

En octobre, le Secrétariat de Portage s’est adjoint sept nouveaux membres (liste complète ci-
dessous). 

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 
• 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 
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• 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 

16 novembre 2020 
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	CARL Executive Director’s Report
	Tabled at the CARL Board Meeting, November 16, 2020
	The following provides an overview of selected activities undertaken or supported by the CARL Office since the September 9, 2020 report to the Board, which was also shared with the Membership.

	Special Activities to Support Institutions During the Pandemic
	Friday Zoom Calls for Directors
	Since the start of the pandemic, CARL has been facilitating a weekly Friday afternoon informal Zoom session where CARL directors come together to update each other on changes and decisions at their establishments, but also to lend an ear to their coll...
	Webinar & Community Call Series
	CARL and Portage have continued to host regular webinars and community calls, sometimes in partnership with other groups,  on topics of interest to the various library communities of practice that they support, which are free and open to all – both CA...

	Policy and Public Affairs
	Crown Copyright
	The joint CARL/CFLA letter was sent to the Ministers of Industry and Heritage, and to the President of the Treasury Board on September 30, 2020. The CFLA Crown Copyright working group is now working on a transmittal letter for provincial governments a...
	Access Copyright vs. York University
	Both applications to the Supreme Court of Canada to grant leave have been approved. S. Haigh is in discussion with legal counsel to determine CARL’s position and what this means to CARL in the interest of leave to intervene.
	Copyright experts work on fair dealing management
	Work continues through this group of copyright specialists on the shared working document for considerations for Copyright and fair dealing management post-FCA decision. This work has proven to be beneficial for copyright specialists in CARL organizat...
	CUSMA
	November 2020 marks the 30-month countdown to implementation of CUSMA. CARL and CFLA met with government officials from ISED on October 30th to discuss what plans the government has for implementation, would this invoke a consultation, and to further ...
	It is unknown at this point how the government plans to address term extension vis-à-vis the Act, however, we were advised CARL would be notified once the respective departments have received this information.
	The group discussed ideas for the term extension, and it was a good opportunity to share the findings of the CFLA Crown Copyright Working Group’s research.
	CARL-ARL Task Force on Marrakesh Treaty Implementation
	The Task Force meets once monthly and held its 3rd meeting on November 3, 2020. In October, the group heard from experts in the US and Canada discussing copyright laws in both countries and what effects this would have in implementing Treaty; and, pre...
	Privacy
	We continue to keep a watching brief on Privacy issues in Canada. It is believed there will be some news coming this fall/winter from the Federal Government regarding PIPEDA.
	M. Swartz and K. McColgan participated in a townhall in October related to the Ontario Personal Data Consultation, and CARL plans to write to John Roberts, Chief Privacy Officer and Archivist of Ontario, one of the leads in the consultations, on the m...

	Management, Advancement and Assessment of Research Libraries
	Librarians’ Research Institute (LRI)
	Unfortunately, the LRI was postponed due to the COVID-19 pandemic. The CARL office is aiming to reschedule it for the fall of 2021.
	Workplace Diversity
	Under the leadership of L. O’Hara, Chair, and M. Kumaran, CARL VPO for EDI, the EDI Working Group developed Strategies and Practices for Hiring and Retaining Diverse Talent, which will be presented to the membership at the CARL FGM, pending SCC approv...
	A small CARL Advisory Group developed an RFP to conduct a diversity and inclusion study of, and for, its members. The aim of the study is to gather baseline data on the composition of personnel in CARL institutions and to establish a set of benchmarks...
	Competencies
	The final document was published in French and English in September. The SCC intends to review feedback received and refresh the document biennially, and is planning additional promotional material in collaboration with the Competencies Working Group.
	Academic Librarians’ Leadership Institute (ALLI)
	Unfortunately, ALLI was postponed indefinitely due to the COVID-19 pandemic. CARL and the Gardiner Centre are hoping to reschedule once it is feasible to do so. The possibility of offering a virtual institute is also being considered.
	CARL Statistics Program
	Programming for the new statistics survey is set to begin by mid-November. CARL will be providing a more up to date and interactive survey tool and K. McColgan is currently working with the programming team to identify current needs and discuss what c...
	It is anticipated the interface and database will be ready to receive submissions before Christmas closure. In the interim, all institutions have received a copy of the questionnaire and definitions to begin collecting data right away.
	There has been a great amount of feedback received seeking clarity on several data points and definitions. A new working group will be struck to further refine the survey and definitions in time for next year’s survey.
	Library Impact Working Group
	The Library Impact Framework Project Team has presented a draft framework to the Library Impact Working Group for review. Pending approval by Assessment Committee, the final resource will be presented at the CARL Spring General Meeting.
	Canadian Library Assessment Workshop
	The CARL Board has recommended that CLAW be postponed to the fall of 2022, so that it does not overlap with the Librarians Research Institute moving forward.

	Support to Research Production, Preservation and Dissemination
	Portage
	The Portage report of activities will be submitted to the members in conjunction with the Fall General Meeting. But in the meantime, some recent highlights include:
	 The Portage COVID-19 Working Group published several guidance documents for Canadian researchers who are generating or working with COVID-19 related data, and for librarians and others who support them, in accordance with the RDA COVID-19 Guidelines...
	 Several new members joined the Portage Secretariat - these new positions will support and enhance Portage’s capacity to advance research data management in Canada, specifically in the areas of curation, data management planning, research intelligenc...
	 The Sensitive Data Expert Group published three new tools, in English and French, for researchers relating to the management of sensitive research data. These tools were created to help researchers understand how research data are related to the res...
	 The Exemplar DMPs Review & Development Working Group published six new Exemplar Data Management Plans (DMPs) in English and French. These Exemplars cover a range of disciplines and research methods, highlight best practices for DMPs in those discipl...
	 Several repositories were added to the FRDR discovery service, including five municipal open data portals. FRDR currently has over 70 Canadian research data repositories included in its discovery service, with more being added.
	S. Haigh continues to meet weekly with the Portage management team, with the NDRIO Working Group, and often attends the weekly full Portage team meeting as well as its frequent webinars and water cooler meetings. On October 1st, Portage became fully f...
	Open Scholarship
	CARL’s work in collaboration with CRKN and federal funding agencies toward goals outlined in its Coordinated Action Plan for OA is still largely on hold due to funders’ shifted priorities during the COVID-19 pandemic.
	Members of the Open Repositories Working Group (ORWG) have continued their efforts to collect Canadian research related to COVID-19, and to ensure it is included in the OpenAIRE COVID-19 Gateway. This includes the development of a harvesting tool at M...
	The ORWG’s Task Group on Community-Building and Engagement offered a community call on September 21 entitled ‘Repository Community Call: DSpace Anonymous’. The event was well attended, and discussion has led to the topic for the next planned community...
	The SCOSS Board (on which S. Haigh sits) has selected the services that will be included in the third funding cycle, which will be launched in 2021. In the second round, Canadian institutions have pledged a total of $287,480 to DOAB, PKP, and OpenCita...
	For Open Access Week (October 19-23, 2020), CARL led a crowdsourcing project that aimed to identify Canadian journals with self-archiving policies posted on their websites that are nevertheless not included in the Sherpa-RoMEO database. The effort res...
	Open Education
	A refreshed Open Education Working Group (OEWG), with 7 new members and several returning members, started meeting again in August after a brief hiatus, and are currently developing priorities and outcomes for the coming year in the following thematic...
	Preservation
	As Visiting Program Officer for Digital Preservation, Corey Davis has been communicating regularly with the three teams working on specific aspects of digital preservation (capacity, policy and infrastructure) in the context of the Digital Preservatio...
	The CWAC Coordinating Committee has collected suggestions via its listserv for webinars relating to web archiving and announced in October the launch of its webinar series. The first event in this series takes place November 10 and is a community call...
	National Collective Print Strategy
	The Canadian Collective Print Strategy Working Group (CCPSWG) released their final report in September, which included 12 recommendations for a national shared print strategy. Co-chair Gwen Bird has been meeting with the regional academic library cons...

	CARL Administration & Outreach
	Conferences & Events
	Not surprisingly, there have been fewer conferences to attend since the last report, as all travel has been halted since mid-March due to COVID-19. Nevertheless, since the last report, S. Haigh or other CARL staff attended many virtual events, worksho...
	CARL Member Transitions
	Frédéric Giuliano succeeded Lynda Gadoury as Director General of the UQAM Library on November 2nd. Lynda Gadoury will remain at the library as a consultant and will support Frédéric Giuliano in his new role until the holiday break.
	Staff
	In October, Portage added seven new members to the Portage Secretariat (listed below).
	The current general division of responsibilities is:
	 Susan Haigh – Executive Director:  Overall executive direction and management; lead for CARL advocacy and public policy; outreach and strategic national and international relations;
	 Katherine McColgan – Manager, Administration and Programs: Board Secretariat; financial and office administration; support to Policy Committee; annual statistics program management; CARL privacy officer; website and communications;
	 Lise Brin – Program Officer: Support to Advancing Research Committee; open access initiatives; E-lert production lead; support as needed to copyright; website and communications;
	 Julie Morin – Program Officer: Support to Strengthening Capacity Committee and Assessment Committee; support to policy as needed; website and communications;
	 Katarzyna (Kasia) Kozyra-Kocikowska– Administrative Officer & Event Coordinator: Book-keeping and financial administration; meeting and hospitality arrangements; office management and administrative support; support to Standing Committee on Finance ...
	Visiting Program Officers (part-time)
	 Mark Swartz – VPO, Copyright and Privacy
	 Maha Kumaran – VPO, Equity, Diversity, and Inclusion
	 Corey Davis – VPO Digital Preservation
	 Victoria Owen – VPO Marrakesh Treaty Implementation
	CARL Portage
	 Jeff Moon – Director, Portage:  Direction and coordination of Portage
	 Lee Wilson – Service Manager, Portage: Manage development and rollout of FRDR and other services and platforms
	 Veronica Amirault – Project Manager, Portage: Project management for RDM initiatives and organizational transition; financial administration; meeting and hospitality arrangements
	 Caitilin O'Hare – Communications Officer.
	 Beth Knazook – Preservation Coordinator.
	 Erin Clary – Curation Coordinator.
	 Jennifer Abel – Training Coordinator.
	 Kelly Stathis – Discovery and Metadata Coordinator.
	 Lucia Costanzo - Research, Intelligence, & Assessment Coordinator
	 Robyn Nicholson - Data Management Planning Coordinator
	 Victoria Smith - Policy, Privacy, & Sensitive Data Coordinator
	 Karine Burger - Project Officer
	 Nichole DeMichelis - Curation Officer
	 Yvette Rancourt - Curation Officer
	 Subhanya Sivajothy - Curation Officer
	Consultants/On retainer
	 Kathleen Shearer – Research Associate - RDM, scholarly publishing and open science initiatives.
	 Temple Scott Associates (Don Moors, Josh Matthewman) – Government relations
	 Macera & Jarzyna, LLP (Howard Knopf) - Copyright
	 Clark Wilson LLP (Michel Jaworski, Jeff Holloway) – Contracts
	 Emond Harnden LLP (Colleen Dunlop) – Human resources
	Respectfully submitted,  Susan Haigh,  November 16, 2020
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	Déposé lors de la réunion du conseil de l’ABRC le 16 novembre 2020
	Ce qui suit dresse un aperçu d’activités sélectionnées entreprises ou soutenues par le bureau de l’ABRC depuis le rapport du 9 septembre 2020 au Conseil, qui a également été partagé avec les membres.

	Activités spéciales pour soutenir les établissements durant la pandémie
	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 leu...
	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,...

	Politiques et affaires publiques
	Droit d’auteur de la Couronne
	La lettre conjointe ABRC/FCAB a été envoyée aux ministres de l’Industrie et du Patrimoine ainsi qu’au président du Conseil du Trésor le 30 septembre 2020. Le groupe de travail sur le droit d’auteur de la Couronne de la FCAB œuvre maintenant à transmet...
	Access Copyright vs. Université York
	Les deux demandes d’autorisation à la Cour suprême du Canada ont été approuvées. S. Haigh est en discussion avec un avocat pour déterminer la position de l’ABRC et ce que cela signifie pour l’ABRC dans l’intérêt de l’autorisation d’intervenir.
	Les experts du droit d’auteur travaillent sur la gestion de l’utilisation équitable
	Le travail se poursuit par ce groupe de spécialistes du droit d’auteur sur le document de travail partagé pour les considérations relatives au droit d’auteur et à la gestion de l’utilisation équitable après la décision de la Cour d’appel fédérale. Ce ...
	ACEUM
	Novembre 2020 marque le compte à rebours de 30 mois avant la mise en œuvre de l’ACEUM. L’ABRC et la FCAB ont rencontré des représentants gouvernementaux d’ISDE le 30 octobre pour discuter des plans de mise en œuvre du gouvernement, si cela nécessitera...
	À ce stade, on ne sait pas comment le gouvernement prévoit aborder la prolongation de la durée du mandat par rapport à la Loi, mais nous avons été informés que l’ABRC serait avisée une fois que les ministères respectifs auraient reçu cette information.
	Le groupe a discuté des idées pour l’extension du terme et c’était une bonne occasion de partager les résultats des recherches du Groupe de travail sur le droit d’auteur de la Couronne de la FCAB.
	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 a tenu sa 3e réunion le 3 novembre 2020. En octobre, le groupe a entendu des experts des États-Unis et du Canada discuter des lois sur le droit d’auteur dans les deux pays et de leurs effets sur la m...
	Vie privée
	Nous maintenons un document de veille sur la vie privée au Canada. Nous croyons qu’il y aura des nouvelles du gouvernement fédéral cet automne ou cet hiver concernant la LPRPDE.
	M. Swartz et K. McColgan ont participé à une assemblée publique en octobre concernant la consultation sur les données personnelles de l’Ontario et l’ABRC prévoit écrire à John Roberts, chef de la protection de la vie privée et archiviste de l’Ontario,...

	Gestion, avancement et évaluation des bibliothèques de recherche
	Institut de recherche des bibliothécaires (IRB)
	Malheureusement, l’IRB a été reporté en raison de la pandémie liée à la COVID-19. Le bureau de l'ABRC a l'intention de le reporter à l'automne 2021.
	Diversité en milieu de travail
	Sous la direction de L. O’Hara, présidente et de M. Kumaran, APV de l’ABRC pour l’EDI, le groupe de travail sur l’EDI a élaboré le document Stratégies et pratiques pour l’embauche et la rétention de talents diversifiés qui sera présenté aux membres lo...
	Un petit groupe consultatif de l’ABRC a élaboré une demande de propositions pour mener une étude sur la diversité et l’inclusion de ses membres et pour ses membres. Le but de l’étude est de recueillir des données d’étalonnage sur la composition du per...
	Groupe de travail sur les compétences (GTC)
	Le document final a été publié en français et en anglais en septembre. Le CAC a l’intention d’examiner les commentaires reçus et d’actualiser le document tous les deux ans et prévoit du matériel promotionnel supplémentaire en collaboration avec le Gro...
	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. La possibilité d’offrir un institut virtuel est égalemen...
	Programme de statistiques de l’ABRC
	La programmation de la nouvelle enquête statistique devrait commencer à la mi-novembre. L’ABRC fournira un outil de sondage plus interactif et à jour et K. McColgan travaille actuellement avec l’équipe de programmation pour identifier les besoins actu...
	Il est prévu que l’interface et la base de données seront prêtes à recevoir des soumissions avant la fermeture de Noël. Dans l’intervalle, tous les établissements ont reçu une copie du questionnaire et des définitions pour commencer à recueillir des d...
	Un grand nombre de commentaires ont été reçus pour obtenir des éclaircissements sur plusieurs points de données et définitions. Un nouveau groupe de travail sera constitué pour affiner l’enquête et les définitions à temps pour l’enquête de l’année pro...
	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. Une fois approuvé par le Comité sur l’évaluation, le document final sera présenté à l’Assemblée générale du printemps de l’ABRC.
	Atelier des bibliothèques canadiennes sur l’évaluation
	Le conseil de l'ABRC a recommandé que l’ABCE soit reporté à l'automne 2022, afin qu'il ne coïncide pas avec l’Institut de recherche des bibliothécaires.
	Soutien à la production de la recherche, la préservation et la dissémination
	Portage
	Le rapport d’activités de Portage sera soumis aux membres dans le cadre de l’assemblée générale d’automne. Dans l’attente, voici quelques faits saillants récents :
	 Le groupe de travail Portage COVID-19 a publié plusieurs documents pour la communauté de la recherche au Canada qui génère des données ou qui travaille avec des données sur la COVID-19, ainsi que pour les bibliothécaires et autres professionnels qui...
	 Plusieurs nouvelles personnes se sont jointes au Secrétariat de Portage – ces nouveaux postes appuieront et amélioreront la capacité de Portage à faire progresser la gestion des données de recherche au Canada, en particulier dans les domaines de la ...
	 Le Groupe d’experts sur les données sensibles a publié trois nouveaux outils, en français et en anglais, à l’intention des chercheuses et chercheurs, relatifs à la gestion des données de recherche sensibles. Ces outils ont été créés pour aider la co...
	 Le Groupe de travail sur l’examen et la mise au point des modèles de PGD a publié six nouveaux plans de gestion des données exemplaires (PGD) en anglais et en français. Ces exemples couvrent une gamme de disciplines et de méthodes de recherche, mett...
	 Plusieurs dépôts ont été ajoutés au service de découverte du DFDR, notamment cinq portails de données ouvertes municipales. Le DFDR compte actuellement plus de 70 dépôts de données de recherche canadiens compris dans son service de découverte, et d’...
	S. Haigh continue de rencontrer chaque semaine l’équipe de direction de Portage, avec le Groupe de travail de la NOIRN, et assiste souvent aux réunions hebdomadaires complètes de l’équipe ainsi qu’aux fréquents webinaires et causeries. Depuis le 1er o...
	Ouverture de la recherche
	Le travail de l’ABRC en collaboration avec le RCDR et les agences de financement fédérales pour atteindre les objectifs énoncés dans son Plan d’action coordonné pour le libre accès est encore largement suspendu en raison des changements de priorités d...
	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. Cela comprend le dévelop...
	Le Sous-groupe sur le renforcement et la sensibilisation de la communauté du GTDO a tenu un appel de la communauté le 21 septembre intitulé « Appel de la communauté des dépôts canadiens : DSpace anonymes ». L’évènement a attiré beaucoup de monde et la...
	Le Conseil SCOSS (sur lequel siège S. Haigh) a sélectionné les services retenus pour son troisième cycle de financement qui débutera en 2021. Au cours de la deuxième ronde, les institutions canadiennes ont promis un total de 287 480 $ au DOAB, PKP et ...
	Pour la Semaine du libre accès (19-23 octobre 2020), l’ABRC a dirigé un projet participatif qui visait à identifier les revues canadiennes avec des politiques d’autoarchivage publiées sur leurs sites web qui ne sont néanmoins pas incluses dans la base...
	Ouverture de l’éducation
	Un Groupe de travail sur l’éducation ouverte (GTEO) renouvelé, avec sept nouveaux membres et plusieurs anciens membres, a commencé à se réunir à nouveau en août après une brève interruption et élabore actuellement des priorités et des résultats pour l...
	Préservation
	En tant qu’agent de programme en visite pour la préservation numérique, Corey Davis a communiqué régulièrement avec les trois équipes travaillant sur des aspects propres de la préservation numérique (capacité, politique et infrastructure) dans le cadr...
	Le comité de coordination du CCAW a recueilli des suggestions via sa liste de diffusion pour des webinaires liés à l’archivage web et a annoncé en octobre le lancement d’une série de webinaires. Le premier évènement de cette série a lieu le 10 novembr...
	Stratégie nationale sur les collections imprimées
	Le Groupe de travail sur la stratégie canadienne de préservation des collections collectives d’imprimés (GTSCPCC) a publié son rapport final en septembre, qui comprenait 12 recommandations pour une stratégie nationale d’impression collective. La copré...

	Administration de l’ABRC et sensibilisation
	Conférences et évènements
	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 ...
	Transition des membres de l’ABRC
	Frédéric Giuliano succède à Lynda Gadoury comme directeur général de la Bibliothèque de l’UQAM le 2 novembre. Lynda Gadoury demeurera à la bibliothèque à titre de consultante et soutiendra Frédéric Giuliano dans son nouveau rôle jusqu’au congé des Fêtes.
	Personnel
	En octobre, le Secrétariat de Portage s’est adjoint sept nouveaux membres (liste complète ci-dessous).
	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 d...
	 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 permane...
	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
	 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
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