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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 25 mai 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. 

S’appuyant sur les commentaires de ces réunions, l’ABRC a récemment mis au point une 

nouvelle série d’appels communautaires qui aura lieu les 16 septembre, 30 septembre et 12 

octobre, où les directions de l’ABRC et leurs représentants exploreront où la pandémie nous a 

menés, où elle devrait nous pointer, pour viser un changement permanent et positif pour les 

bibliothèques de recherche. 

Causeries Portage 

Le personnel de Portage continue d’organiser des séances Zoom informelles hebdomadaires 

d’une heure au cours desquelles des professionnels de la gestion des données de recherche 

de partout au pays peuvent se réunir, partager des idées et des questions et se soutenir 

mutuellement dans leur travail. 

Série de webinaires et d’appels communautaires 

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

communautaires 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. 
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Droit d’auteur de la Couronne 

L’ABRC et la FCAB ont rédigé une lettre appelant les gouvernements fédéral et provinciaux à 

rendre les publications officielles plus accessibles à la population en attribuant une licence CC 

BY aux documents gouvernementaux accessibles au public. BAC et les conseils 

d’administration de l’ABRC et de la FCAB ont approuvé la lettre qui sera envoyée par la FCAB 

aux ministres tant au niveau fédéral que provincial. 

Le 28 août 2020, S. Haigh s’est entretenue avec Fred Lagrandeur, conseiller principal aux 

politiques, au droit d’auteur, à l’édition de livres et de magazines et au journalisme au cabinet 

du ministre Guilbeault, et a discuté de la position de l’ABRC sur diverses questions de droit 

d’auteur. Suite à sa demande, une note d’information de suivi est en cours de rédaction et 

sera envoyée sous peu. Il est suggéré que l’ABRC participe à une table ronde avec le ministre 

le 24 septembre. 

Access Copyright vs. Université York 

Le 28 mai, l’ABRC a organisé un webinaire auquel participaient H. Knopf et 3 praticiennes et 

praticiens, suivi d’un appel communautaire avec des spécialistes du droit d’auteur le 11 juin 

2020 et de nouveau le 25 juin 2020. 

Il a été annoncé le 22 juin qu’Access Copyright et l’Université York avaient interjeté appel 

devant la Cour suprême du Canada et nous attendons de savoir si l’appel sera entendu. 

Le 29 juin 2020, l’ABRC a envoyé une lettre aux conseillers principaux en politiques aux 

bureaux du ministre Bains, du ministre Guilbeault, du directeur de la Direction de la politique 

du droit d’auteur et des marques de commerce à ISDE et du directeur général, Direction 

générale de la Radiodiffusion, du droit d’auteur et du marché créatif à Patrimoine Canada qui 

discute des résultats des décisions prises dans l’affaire judiciaire et de ce que cela signifie 

pour les bibliothèques et les utilisateurs. 

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

L’ABRC convoque les spécialistes du droit d’auteur de ses membres à une série de réunions 

virtuelles afin d’élaborer un document de travail commun 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. L’objectif est de maintenir l’harmonie des pratiques autant que possible. Les 

pratiques identifiées peuvent être adoptées localement, si elles sont utiles dans un contexte 

local. 

 

ACEUM 

L’ACEUM est entré en vigueur le 1er juillet 2020; le Gouvernement a deux ans pour le mettre 
en œuvre. 
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L’ABRC, par l’entremise du Comité du droit d’auteur de la FCAB, travaille sur une proposition 
d’examen législatif ou politique pour aider à compenser les effets de l’augmentation de la 
durée de vie plus 70. Le comité a discuté de l’idée d’un registre qui s’étendrait au-delà de 50, 
entre autres. 

 

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

Comme annoncé en juin, l’ABRC et l’ARL ont mis sur pied un groupe de travail conjoint pour 
identifier et recommander les ressources nécessaires pour mettre en œuvre les modalités du 
Traité de Marrakech afin de faciliter l’accès aux œuvres publiées pour les personnes aveugles, 
malvoyantes ou incapables de lire les imprimés. Le groupe de travail est dirigé par Victoria 
Owen, qui a été engagée par les deux organisations à titre d’agente de programme invitée 
pour cette initiative. Le groupe de travail se réunit pour la première fois le 9 septembre 2020. 
P. Calarco participera et assurera la liaison officielle avec le comité des politiques et K. 
McColgan participera également au groupe de travail. 

 

Développer un cours ouvert sur le droit d’auteur pour les employés universitaires 

Un petit groupe de travail, dirigé par M. Swartz, développe une suite de modules pour le 

corps professoral et autres utilisatrices et utilisateurs qui couvriront tous les aspects du droit 

d’auteur, tels que le droit d’auteur, son application à divers médias, les droits des utilisateurs 

et bien d’autres. Il y aura en tout 12 modules; quatre modules seront disponibles sous peu 

pour le trimestre d’automne. 

Projet canadien pour adapter le code des meilleures pratiques de l’ARL pour la préservation 

des logiciels aux fins d’utilisation équitable 

Un groupe de travail, codirigé par M. Swartz et G. Slaght, examine les sections 30.1 et 108 et 
les implications et relations avec la préservation des logiciels. G. Slaght a rejoint le réseau de 
logiciels de préservation et en assure la présidence. 

 

Une présentation a été faite au GTCN lors de sa réunion du 1er juin et un article devrait être 
publié à l’automne. On prévoit qu’une version canadienne du code logiciel sera disponible 
d’ici la fin de l’année. C’est à ce moment que le groupe de travail ira chercher une expertise 
juridique pour réviser le code. 

 

Contrôle des prêts numériques 

Il y a eu un webinaire conjoint ABRC-CBUA-FCAB intitulé « Perspective vis-à-vis l’accès 
d’urgence et le prêt numérique contrôlé au Canada » tenu le 24 juin 2020. 

 

L’ABRC participe à un groupe de travail qui a été mis sur pied par la FCAB pour adapter le 
livre blanc américain au contexte canadien. Le livre blanc américain a été rédigé par Dave 
Hansen et Kyle Courtney, qui ont tous deux donné la permission d’adapter le travail. Compte 
tenu des circonstances juridiques récentes concernant les Internet Archives et la Emergency 
Library, le prêt numérique contrôlé fait l’objet d’un recours judiciaire et le groupe de travail a 
donc accepté de reporter les travaux sur le livre blanc pour le moment. 
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Vie privée 

L’ABRC a soumis un document le 13 mars 2020 au Commissariat à la protection de la vie 
privée dans le cadre de la « Consultation sur les propositions du Commissariat visant à assurer 
une réglementation adéquate de l’intelligence artificielle ». Le document peut être trouvé ici 
(en anglais). 

 

Un webinaire conjoint FCAB-ABRC a eu lieu le 9 juillet 2020 sur la confidentialité, les 
bibliothèques et la COVID-19, qui a discuté de la nécessité pour le personnel de bibliothèque 
de comprendre les problèmes de confidentialité numérique et d’aider les utilisatrices et 
utilisateurs de bibliothèque à comprendre leurs droits numériques. Le webinaire a été 
présenté par Alison Macrina, directrice du Library Freedom Project (LFP). 

 

À la suite du webinaire, un petit groupe de personnes intéressées a tenu une réunion 
informelle pour discuter de l’idée d’une LFP canadienne et discuter des questions de 
confidentialité au Canada. Le groupe se réunira à nouveau fin septembre. K. McColgan et 
M. Swartz participent au groupe. 

 

M. Swartz et K. McColgan travaillent sur une liste de questions de confidentialité et de 
ressources liées aux bibliothèques universitaires au Canada et partageront sous peu l’ébauche 
de document avec le Comité des politiques. 

 

Sensibilisation aux ressources pédagogiques ouvertes 

Nous préparons une ébauche de mandat pour un comité ad hoc de l’ABRC sur l’accès 
numérique aux ressources pédagogiques afin d’explorer les moyens par lesquels l’ABRC peut 
militer pour un soutien fédéral afin d’ouvrir les ressources éducatives, garantir l’accès pour les 
bibliothèques universitaires aux manuels électroniques et aux livres numériques et explorer 
les moyens de créer et de partager des collections numériques tout en respectant les droits 
d’auteur. Le document sera discuté lors de la réunion du Comité des politiques le 9 
septembre 2020. 

 

Groupe de travail sur les objectifs de développement durable 2030 de l’ONU 

Un nouveau groupe de travail sera créé sous l’égide du Comité des politiques pour examiner 
les objectifs de développement durable 2030 de l’ONU et examiner les actions et fournir des 
recommandations à l’ABRC et à ses membres pour soutenir ces objectifs dans un cadre 
universitaire. Une ébauche de mandat a été rédigée et sera discutée lors de la réunion du 
Comité des politiques le 9 septembre 2020. 

 

TVH sur les ressources numériques 

L’ABRC explore les conséquences d’exemptions fiscales actuellement disponibles sur les 
documents imprimés, mais non autorisées pour les documents électroniques, afin de 
déterminer l’impact financier sur les établissements membres de l’ABRC. Nous sommes à 
l’étape préliminaire de l’exploration de cette question fiscale provinciale, qui ne touche que 
certaines provinces. 

 

https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2020/03/CARL_Submission_AI_and_PIPEDA.pdf
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Soumission prébudgétaire 

L’ABRC a présenté son mémoire le 7 août pour la consultation prébudgétaire 2021 du Comité 

permanent des finances. Le thème des présentations de cette année était « pour relancer 

l’économie canadienne, alors que le pays se relève de la pandémie de COVID-19 ». Le mémoire 

de l’ABRC traite de l’importance de la disponibilité et de l’abordabilité du haut débit et 

recommande que le gouvernement reconnaisse qu’il existe une lacune à ce chapitre en milieu 

urbain, qu’il élargisse les possibilités de financement pour inclure les zones urbaines, en plus 

des zones rurales et éloignées; qu’il accroisse le soutien aux petites entreprises et aux 

fournisseurs du dernier kilomètre pour accroître la concurrence sur le marché et maintenir la 

capacité de services et de fourniture continus; qu’il mette en place un programme similaire au 

programme Connecting Families pour fournir un accès internet haute vitesse et de 

l’équipement abordables aux étudiants de niveau postsecondaire à faible revenu admissibles; 

et qu’il revoie les normes minimales de téléversement et de téléchargement établies par le 

CRTC pour s’assurer que les Canadiens demeurent compétitifs avec les vitesses internet 

mondiales moyennes. 

Lignes directrices de la CCEEBC 

Les membres de l’ABRC ont reçu une copie des lignes directrices nouvellement proposées et 
ont été encouragés à répondre au sondage créé par le Conseil national d’évaluation des 
archives (CNEA) et le Conseil canadien des archives (CCA). Le sondage vise à recueillir des 
renseignements auprès des évaluatrices et évaluateurs monétaires et des institutions 
d’archives de partout au Canada concernant la mise à jour du guide. La date limite pour 
répondre au sondage est le 18 septembre 2020. L’ABRC enverra une lettre, car il subsiste des 
inquiétudes importantes quant au fait que les lignes directrices empêcheront les dons 
d’archives. 

Consultations sur les données personnelles en Ontario 

L’Ontario a lancé la consultation ontarienne sur les données personnelles visant à renforcer la 
protection de la vie privée des données personnelles en recueillant les commentaires du 
public sur la façon dont les renseignements personnels sont recueillis, utilisés et protégés. 
L’ABRC cherche à savoir si notre voix serait utile au processus. La date limite pour les 
soumissions est le 1er octobre 2020. 

Institut de recherche des bibliothécaires (IRB) 

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

19. L’ABRC et l’Université du Nouveau-Brunswick espèrent remettre l’évènement une fois qu’il 

sera possible de le faire. Entre-temps, des pairs mentors ont rencontré les participants pour 

des « causeries virtuelles » en tête-à-tête sur demande et ont organisé un échange d’idées 

virtuelles pour maintenir les projets de recherche sur la bonne voie. La possibilité d’offrir un 

institut virtuel est également à l’étude. 

  

https://naab59175.wildapricot.org/resources/Documents/CCPERB-GuideForMonetaryAppraisals_FR.PDF
https://news.ontario.ca/fr/release/57987/lontario-entreprend-des-consultations-pour-renforcer-la-protection-des-donnees-personnelles
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Subvention de recherche en bibliothéconomie de l’ABRC 

L’appel à candidatures pour la catégorie « bibliothécaire en exercice » de la subvention a pris 

fin le 15 août. Le comité d’examen des demandes s’est réuni pour examiner les demandes le 31 

août et les bénéficiaires de subventions seront annoncés sous peu. 

Diversité en milieu de travail 

L. O’Hara succède à M. Just à la présidence du GTEDI. Sous sa gouverne et celle de 

M. Kumaran, APV de l’ABRC pour l’EDI, le Groupe de travail sur l’EDI a repris ses réunions 

régulières. Le sous-groupe de la rétention et du recrutement a terminé ses stratégies et 

pratiques pour l’embauche et la rétention de talents divers, qui seront soumises à 

l’approbation du CAC sous peu. Le GTEDI en est également aux premières étapes de 

l’organisation de certains webinaires de l’ABRC sur le thème de l’EDI. 

S. Haigh étudie également la faisabilité et le coût de l’élaboration d’un profil de diversité des 

membres de l’ABRC au moyen d’un instrument d’enquête. 

Groupe de travail sur les compétences (GTC) 

Le document final est prêt pour publication, dans l’attente d’une révision de la traduction. Le 

GTC a recommandé que le Comité sur l’accroissement des capacités examine les 

commentaires reçus et actualise le document tous les deux ans. 

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 

Le sondage 2018-2019 s’est terminé en décembre 2019. Les rapports finaux seront publiés à 

l’automne lorsque les données de l’ACPAU seront disponibles pour les tableaux de 

comparaison. Le questionnaire révisé pour 2019-2020 a été partagé et l’ABRC a embauché 

Hidaya Ismail, une étudiante stagiaire de l’Université de Toronto, au cours de l’été pour 

étudier les options pour un nouveau logiciel d’enquête et de base de données. En fin de 

compte, elle a recommandé l’embauche d’un ou d’une spécialiste en programmation pour 

actualiser l’outil de sondage personnalisé actuel et la base de données et elle a préparé une 

description de poste. Le processus de candidature s’est terminé le 28 août avec 85 

candidatures reçues. K. McColgan et K. Kozyra-Kocikowska sont en train de présélectionner 

les candidats. 

Groupe de travail sur l’impact des bibliothèques 

L’équipe du projet de trousse sur l’évaluation des incidences des bibliothèques, coprésidée 

par Tania Gottschalk (Université du Manitoba) et Justine Wheeler (Université de Calgary), se 

réunit régulièrement. Le cadre complet sera présenté à la prochaine réunion du comité sur 

l’évaluation et à l’assemblée générale d’automne de l’ABRC. 
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Atelier des bibliothèques canadiennes sur l’évaluation 

Le Comité sur l’évaluation examine la pertinence de soumettre ou non un appel aux 

institutions hôtes pour l’ABCE 2021 dans le cas où des voyages et des ateliers en personne 

seraient possibles à ce moment-là. 

Outil d’évaluation des bibliothèques coordonné par l’ABRC 

Le Comité sur l’évaluation examine les options pour un sondage auprès des bibliothèques 

coordonné par l’ABRC pour ses établissements membres. 

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 : 

o Le groupe de travail Portage COVID-19 est en train de finaliser plusieurs documents 
d’orientation pour les membres de la communauté de recherche au Canada qui génèrent 
ou travaillent avec des données liées à la COVID-19, ainsi que pour les bibliothécaires et 
autres personnes 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. 

o Portage a publié le rapport final du Forum canadien sur la curation des données (FCCD), 
tenu en octobre 2019. Le rapport comprend des suggestions pour une approche nationale 
des services de curation des données au Canada. Cet évènement financé par le CRSH était 
une collaboration entre Portage (ABRC) et la bibliothèque de l’Université McMaster. 
(français et anglais) 

o L’ABRC et Portage ont annoncé leur approbation des principes TRUST pour les dépôts 
numériques. Avec cette approbation, nous nous joignons à plus de 25 organisations 
engagées dans la gestion des ressources numériques et, en particulier, des données de 
recherche numériques. 

o Plusieurs dépôts ont été ajoutés au service de découverte du DFDR, notamment huit 
dataverses de Scholars Portal ainsi que le catalogue de données SIOOC. Le DFDR compte 
actuellement plus de 60 dépôts de données de recherche canadiens compris dans son 
service de découverte, et d’autres sont ajoutés. 

Les récentes publications de Portage comprennent : 

• Rapport Insights : Budgets, structures, stratégies, par les membres du Groupe 
d’experts sur la recherche et l’intelligence (GERI), juin 2020. 
https://doi.org/10.5281/zenodo.3906469 

• Conceptualisation d’une approche nationale quant aux services de curation de 
données au Canada, par Erin Clary, Jason Brodeur, Lee Wilson, Jeff Moon et Shahira 
Khair, juin 2020. anglais et français 

• The Fast and the FRDR: Improving Metadata for Data Discovery in Canada, par Clara 
Turp, Lee Wilson, Julienne Pascoe et Alex Garnett. 14th International Conference on 

https://doi.org/10.15497/rda00046
https://doi.org/10.15497/rda00046
https://doi.org/10.5281/zenodo.3895030
http://doi.org/10.5281/zenodo.3894935
https://doi.org/10.1038/s41597-020-0486-7
https://doi.org/10.1038/s41597-020-0486-7
https://www.frdr-dfdr.ca/discover/html/repository-list.html?lang=fr
https://doi.org/10.5281/zenodo.3906469
https://doi.org/10.5281/zenodo.3894934
https://doi.org/10.5281/zenodo.3895030
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Open Repositories 2019 – All The User Needs, mai 
2020. https://doi.org/10.3390/publications8020025 (en anglais) 

S. Haigh continue de rencontrer chaque semaine l’équipe de direction de Portage et assiste 

souvent aux réunions hebdomadaires complètes de l’équipe ainsi qu’aux fréquents webinaires 

et causeries. Portage fonctionne actuellement grâce au financement de CANARIE et de la 

NOINR. À partir du 1er octobre, il sera entièrement financé par la NOINR. 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 16 juillet, l’ABRC a publié une déclaration à l’appui de la stratégie de rétention des droits 

du Plan S, qui exige qu’une licence d’attribution Creative Commons (CC BY) soit appliquée à 

tous les manuscrits acceptés par l’auteur ou versions de l’éditeur pour la recherche financée 

par les membres de la Coalition S. 

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 en suspens en raison du changement de priorités des bailleurs de fonds 

pendant la pandémie liée à la COVID-19. 

En réponse au désir exprimé par les trois agences de mieux comprendre l’édition canadienne 

sur le coronavirus, un sous-groupe du Groupe de travail sur les dépôts ouverts (GTDO) a 

travaillé pour recenser la recherche canadienne dans ce domaine et pour 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 ont la capacité de servir de canal pour que ceux-ci soient collectés par 

OpenAIRE. K. Shearer a fréquemment communiqué avec les représentants des trois 

organismes pour les tenir au courant du projet. 

Le Sous-groupe sur le renforcement et la sensibilisation de la communauté du GTDO s’est 

engagé à organiser régulièrement des appels communautaires pour les gestionnaires de 

dépôts sur des sujets d’intérêt pour ce groupe. Un appel du 15 juin a porté sur les questions 

« Qu’est-ce qui fonctionne bien dans votre dépôt? » et « Quel est le plus grand défi auquel 

vous êtes confronté? » tandis que l’appel du 28 juillet portait sur le thème « Travail sur les 

dépôts pendant la pandémie : nouveaux rôles pour le personnel en période inhabituelle ». Un 

appel est prévu pour septembre qui réunira les gestionnaires des dépôts DSpace. 

Le Conseil SCOSS (sur lequel siège S. Haigh) a approuvé cinq organisations pour participer au 

deuxième tour du concours. Le Conseil consultatif du SCOSS (auquel siège L. Brin) se réunira 

au début de septembre pour évaluer ces services et faire une recommandation au Conseil sur 

ceux qui devraient être retenus pour son troisième cycle de financement. 

À la suite de la publication en mai de son Modèle et trousse pour une politique institutionnelle 

de libre accès, l’ABRC a organisé un webinaire le 17 juin durant lequel les principales autrices 

de la trousse, Joy Kirchner et Lise Brin, ont présenté un aperçu du modèle et de la trousse et 

ont donné de l’information sur les raisons pour lesquelles l’ABRC l’a préparée. Les invités Mark 

https://doi.org/10.3390/publications8020025
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Robertson (Université Brock) et Diane Sauvé (Université de Montréal) ont présenté des 

conseils de première main basés sur leurs expériences dans l’adoption de politiques de libre 

accès dans leurs établissements. 

Le 22 juillet, l’ABRC a publié un rapport de Kathleen Shearer, Investissements en libre accès : 

dépenses des bibliothèques de recherche canadiennes en infrastructures, en personnel et en 

services à l’appui du libre accès, qui résumait les résultats du sondage sur les investissements 

dans les infrastructures ouvertes. Le rapport décrit comment ces résultats peuvent être 

utilisés par les établissements et par l’ABRC comme base de référence pour les 

investissements futurs, et souligne comment les investissements sont plus efficaces lorsqu’ils 

sont coordonnés entre de nombreuses institutions, par exemple Coalition Publica, Canadiana 

et Portage. 

Ouverture de l’éducation 

Le Groupe de travail sur l’éducation ouverte (GTEO) a publié de nombreuses publications 

durant les cinq premières années de son mandat. Le 29 juin, il a publié son Analyse du 

contexte du service et du soutien à l’éducation ouverte au Canada, rédigé par Nicole Askin 

(Université du Manitoba), Mélanie Brunet (Université d’Ottawa), Rosarie Coughlan (Université 

Queen’s), Caroline Daniels (Université polytechnique Kwantlen), Jean-François Durnin 

(Université de Montréal), Manisha Khetarpal (Collège Maskwacis), Ann Ludbrook (Université 

Ryerson), Laurie Morrison (Université Brock) et Ann Smith (Université Acadia). 

Le 16 juillet, l’ABRC a publié Place aux ressources éducatives libres, une nouvelle en appui aux 

REL comme moyen de garantir un accès équitable aux ressources éducatives en temps de 

COVID. La nouvelle pointait vers d’autres ressources de l’ABRC, notamment la FAQ sur 

l’éducation ouverte et le guide Commencer à utiliser les REL. Cet effort a réuni des 

représentants du Comité sur les politiques et le GTEO. L’ABRC reconnait en particulier les 

efforts d’Erin Fields, d’Ann Ludbrook et d’Ann Morrison dans l’ébauche du matériel. 

Le 10 juin, les membres francophones du GTEO – Mélanie Brunet (Université d’Ottawa), Jean-

François Durnin (Université de Montréal) et Lise Brin (ABRC) ont réuni la communauté 

francophone pancanadienne des REL pour un appel visant à présenter les membres de cette 

communauté les uns aux autres et à en apprendre davantage sur les principales initiatives 

entreprises autour des REL francophones et bilingues. Cinquante et une personnes étaient 

présentes; d’autres appels sont en cours de planification. 

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 qu’il espère inclure dans la série de webinaires de 

l’ABRC cet automne. 
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Le comité de coordination de la CCAW a recueilli des suggestions sur sa liste de distribution 

concernant des webinaires sur l’archivage du web qu’il espère ajouter à la série de webinaires 

de l’ABRC cet automne. 

Webinaires sur la production de la recherche, la préservation et la dissémination 

En plus des appels communautaires et des webinaires découlant directement des efforts de 

groupes de travail du Comité pour l’avancement de la recherche, la série de webinaires de 

l’ABRC comprenait également deux webinaires par des bibliothécaires subventionnés dans le 

cadre du programme de subventions de Recherche en bibliothéconomie de l’ABRC. Le 3 juin, 

DeDe Dawson et Jaclyn McLean de l’Université de la Saskatchewan ont présenté 

Communiquer l’annulation des méga-ententes (109 participants) tandis que Lauren Byl a 

présenté le 15 juillet L’énigme de l’addenda de l’auteur : essayer de résoudre les mystères de la 

négociation des droits d’auteur. 

Stratégie nationale sur les collections imprimées 

Le 25 juin, Gwen Bird et Doug Brigham ont donné un webinaire public au nom du Groupe de 

travail sur la stratégie canadienne de préservation des collections collectives d’imprimés 

(GTSCPCC) dans le cadre de la série de webinaires de l’ABRC. La présentation a porté sur les 

travaux et les résultats de l’étude nationale sur les chevauchements. Le rapport final du 

GTSCPCC, qui comprend 12 recommandations pour une stratégie nationale d’impression 

partagée, devrait être publié à la mi-septembre. 

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 virtuels, notamment l’AGA de COAR, l’AGA de 

Canadian Science Publishing, le Forum des partenaires de BAC, la retraite annuelle du Conseil 

des chaires de Portage, les consultations régionales de l’UNESCO sur la science ouverte pour 

l’Europe de l’Ouest et l’Amérique du Nord, le webinaire de l’IARLA « Recover, retrench, reset », 

le lancement du webinaire RLUK et du « A manifesto for the digital shift in research libraries », 

une table ronde d’examen de la gouvernance de l’IFLA et plusieurs réunions de l’IFLA sur la 

gestion des associations de bibliothèques. 

En juillet, S. Haigh a participé à une table ronde (préenregistrée) organisée par INKE lors de la 

conférence virtuelle DH2020 sur « Open, Digital Scholarship: Issues, Initiatives and Research 

Commons in the Humanities and Social Sciences ». 

Transition des membres de l’ABRC 

Aucune transition de membre n’a eu lieu pendant cette période. 
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Personnel 

Le détachement de Melanie Parlette-Stewart à titre de coordonnatrice de la formation, 

Portage s’est terminée en août 2020 et Jennifer Abel (préalablement agente de projet, 

Portage) lui a succédé. Portage est actuellement en période de recrutement pour le poste 

d’agente ou d’agent de projet. Erin Fields, APV pour l’éducation ouverte, a terminé son 

mandat d’un an en juin. 

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; 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 

 

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 

• Beth Knazook – coordonnatrice de la préservation 

• Caitilin O’Hare – agente des communications 

• Erin Clary – coordonnatrice de la curation 

• Jennifer Abel – coordonnatrice de la formation 

• Kelly Stathis – coordonnatrice de la découverte et des métadonnées 

• Agente ou agent de projets – poste vacant 
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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 

9 septembre 2020 


