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Rapport de la directrice générale de l’ABRC 
Déposé à la réunion du Conseil d’administration de l’ABRC du 29 janvier 2018  

 

Le texte qui suit présente un aperçu de certaines activités menées ou soutenues par 

le bureau de l’Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC) depuis 

le rapport du 1er novembre 2017 au Conseil d’administration, lequel a également été 

distribué aux membres. 

Politique et affaires publiques  

Assemblée générale d’automne 2017 de l’ABRC et demi-journée sur la Colline 

L’assemblée générale d’automne 2017 de l’ABRC a eu lieu du 7 au 9 novembre 2017, 

à Ottawa (Ontario). La programmation a été bien reçue, en particulier l’événement 

d’une demi-journée sur la Colline. C’était une nouvelle expérience pour de nombreux 

membres, qui se sont dits heureux de pouvoir mieux comprendre les questions de 

politique abordées, le processus parlementaire et le lobbying. De plus, de nombreux 

répondants ont apprécié l’aspect travail d’équipe et ont estimé qu’il s’agissait d’une 

bonne occasion de tisser des liens avec leurs collègues. Par la suite, nous avons 

envoyé des lettres de suivi à tous les députés, sénateurs et membres du personnel 

politique qui avaient reçu une délégation de l’ABRC.  

Demande d’intervention de l’ABRC dans l’appel de la décision York 

À la suite de l’approbation par le Conseil d’administration de la recommandation du 

Comité des politiques publiques que l’ABRC présente une telle demande à sa réunion 

du 9 novembre, le travail de préparation de l’affidavit et du mémoire juridique pour la 

demande de l’ABRC a véritablement commencé.  Un petit groupe de travail – 

M. Whitehead, V. Owen, M. Swartz, L. Brin et S. Haigh – rencontre chaque semaine un 

conseiller juridique à ce sujet.  

Examen législatif de 2017 de la Loi sur le droit d’auteur 

La responsabilité de l’examen a été officiellement confiée au Comité permanent de 

l’industrie, des sciences et de la technologie par les ministres à la fin de décembre. 

Nous avons communiqué cette nouvelle et un résumé des activités prévues de 

l’ABRC aux membres et aux spécialistes du droit d’auteur des établissements de 

l’ABRC au début de janvier. Mark Swartz est responsable de la préparation de l’ABRC 

à participer officiellement à l’examen, et six spécialistes du droit d’auteur des 

établissements de l’ABRC se sont portés volontaires pour travailler avec Mark à cet 

égard.   
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Site Web « Fair Dealing in Canada » 

Le Comité des politiques publiques a mis sur pied un groupe de travail, présidé par 

Pascal Calarco, chargé de superviser le développement et la promotion du site Web 

fairdealingcanada.ca en association avec la Semaine de l’utilisation équitable à la fin 

de février. Les principaux éléments de cette mise à jour sont : l’ajout du contenu 

parallèle en français pour rendre le site entièrement bilingue; l’ajout de 

renseignements supplémentaires sur l’utilisation équitable et le contexte canadien; 

l’obtention de témoignages supplémentaires, y compris ceux d’utilisateurs de 

l’extérieur du milieu universitaire. Le groupe prévoit également une campagne sur les 

médias sociaux (Twitter) dans le cadre de la promotion de l’utilisation équitable par 

l’ABRC.   

Principes de Washington 

En novembre, l’ABRC s’est jointe à un grand groupe d’experts d’Internet du monde 

entier qui ont signé une déclaration commune, à savoir les Principes de Washington 

sur un droit d’auteur équilibré dans les accords commerciaux. 

Déclaration de l’ABRC sur la neutralité du Net 

À la demande du Conseil et suivant les directives du Comité des politiques publiques, 

l’ABRC a publié une déclaration sur la neutralité du Net.  La déclaration a été 

préparée par Julie Morin et a été communiquée à l’ARL, qui l’a considérée comme 

une expression de solidarité avec sa propre position au sujet de la menace actuelle à 

la neutralité du Net aux États-Unis.   

Comité du droit d’auteur de la FCAB 

Martha Whitehead et Susan sont membres du Comité du droit d’auteur de la 

Fédération canadienne des associations de bibliothèques (FCAB), tout comme l’est 

Donna Bourne-Tyson, qui siège à titre de représentante de l’ABRC au Conseil de la 

FCAB. Le groupe est présidé par Victoria Owen, de l’University of Toronto 

Scarborough, laquelle siège également au Comité sur les politiques publiques de 

l’ABRC. Susan participe également au Sous-comité de la rédaction.  

Participation à d’autres groupes sur la promotion du droit d’auteur 

Susan et Lise demeurent en communication constante avec l’équipe de la politique 

sur le droit d’auteur à Universités Canada, et nous avons participé à plusieurs 

réunions avec un groupe élargi d’intervenants dans le domaine du droit d’auteur dans 

le secteur de l’enseignement postsecondaire, y compris Universités Canada, Collèges 

et instituts Canada (CICan), l’Association canadienne des professeures et professeurs 

d’université (ACPPU), la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants (FCEE) 

et l’Alliance canadienne des associations étudiantes (ACAE). Même si chaque groupe 

poursuivra ses propres stratégies de promotion, cet échange de stratégies et de 

http://infojustice.org/wp-content/uploads/2017/11/Principes-de-Washington-sur-un-droit-d-auteur.pdf
http://infojustice.org/wp-content/uploads/2017/11/Principes-de-Washington-sur-un-droit-d-auteur.pdf
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renseignements est très utile pour tous. Mark Swartz siège comme représentant de 

l’ABRC (et de Queen’s University) au groupe de promotion du droit d’auteur de 

Creative Commons. 

Recommandation de TSA : Campagne de médias sociaux pour une utilisation 

équitable      

À la fin de décembre, TSA a remis à l’ABRC une stratégie de médias sociaux ainsi 

qu’un calendrier des médias sociaux. Le Groupe de travail sur le site Web « Fair 

Dealing in Canada » se servira de ces documents comme point de départ pour 

élaborer une stratégie de médias sociaux qui rejoint les stratégies d’autres groupes 

d’intervenants (p. ex. utilisation coordonnée des mots-clics) et qui intègre le message 

général de l’ABRC sur l’utilisation équitable au site Web « Fair Dealing in Canada » et 

à la collecte de témoignages. 

 

Gestion, avancement et évaluation  

des bibliothèques de recherche 

Institut de recherche des bibliothécaires – Concordia, du 18 au 21 juin 2018 

Le Groupe de travail sur l’évaluation de l’Institut de recherche des bibliothécaires 

(IRB) a repris les travaux sur le cadre d’évaluation de l’IRB en janvier 2018. Les 

demandes de mentorat par les pairs ont également été examinées en janvier par le 

comité de planification (Lorie Kloda – Concordia, Julie Morin et Guylaine Beaudry) et 

Vivian Lewis, présidente du Comité sur l’accroissement de la capacité (CAC). Les 

pairs mentors ont été choisis en attendant l’approbation finale du CAC et 

comprennent deux candidats bilingues.  Un président des pairs mentors a été 

nommé, et les prochaines étapes comprennent l’annonce de l’IRB 2018, l’envoi d’une 

demande de participation et la prévision de réunions périodiques du comité de 

planification et de l’équipe de pairs mentors. 

Subvention de recherche en bibliothéconomie de l’ABRC 

Le 21 décembre, l’ABRC a annoncé les récipiendaires de 2017 de la catégorie 

Bibliothécaire praticien(ne)s de la subvention de recherche en bibliothéconomie de 

l’ABRC. Le 22 janvier, un appel de candidatures dans la catégorie Étudiant aux cycles 

supérieurs en sciences de l’information a été lancé auprès des directeurs de l’ABRC et 

des doyens des écoles de bibliothéconomie. Les critères de demande de subvention 

de recherche en bibliothéconomie ont été mis à jour le 18 janvier. 
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Diversité en milieu de travail 

Le Comité sur l’accroissement de la capacité a organisé une séance sur le 

renforcement de la représentation et de la réconciliation des Autochtones à 

l’assemblée générale d’automne 2017 de l’ABRC, où ils ont interrogé les directeurs 

sur ce qui se fait actuellement au niveau des établissements et sur la façon dont 

l’ABRC pourrait ajouter de la valeur.  Un rapport sur la séance a été rédigé et sera 

approuvé à la prochaine réunion du comité. 

 

Compétences fondamentales 

Le Groupe de travail sur les compétences fondamentales (GTCF) a organisé un 

groupe de discussion à la conférence « Keeping it REAL » en Colombie-Britannique le 

3 novembre et en a également prévu un le 2 février à l’OLA. K. DeLong a fait le point 

sur les progrès du groupe de travail à l’assemblée générale d’automne.  Le groupe 

s’est divisé en deux groupes de travail, l’un pour travailler à la création d’une enquête 

qui sera distribuée aux administrateurs des RH, et l’autre pour planifier des séances 

de groupe de discussion virtuelles. Le GTCF prévoit terminer le processus de collecte 

des données d’ici mars-avril 2018. 

 

Compétences en leadership et en gestion 

Le 6 décembre, les membres du Comité sur l’accroissement de la capacité et le 

personnel de l’ABRC ont tenu une téléconférence avec les membres de l’ARL afin de 

discuter des possibilités de s’engager avec l’ARL Academy et le programme de 

leadership. Susan Haigh a également sollicité les commentaires du groupe canadien 

des BUA le 5 décembre. Un résumé des commentaires reçus sera rédigé sous peu.  

 

Réunion avec les doyens des écoles de bibliothéconomie et le CBUC à l’OLA 

Une réunion avec les doyens des écoles de bibliothéconomie et les membres du 

CBUC est prévue le 1er février à l’OLA.  

 

Programme de statistiques de l’ABRC 

La période de déclaration des statistiques de 2016-2017 a commencé au début 

d’octobre, avec une date limite du 15 décembre 2017. Plusieurs établissements ont 

demandé des prolongations de la date limite pour soumettre leurs données. Le 

23 janvier 2018, 27 des 31 établissements de l’ABRC avaient terminé le processus de 

soumission et 54 des 68 établissements membres de l’ABRC, du Conseil des 

bibliothèques universitaires de l’Atlantique (CAUL-CBUA), du Conseil des 

bibliothèques universitaires de l’Ontario (OCUL) et du Council of Prairie and Pacific 

University Libraries (COPPUL) avaient remis les questionnaires, six autres 

soumissions étant prévues.  
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Le Groupe de travail sur les statistiques de l’ABRC a diffusé une enquête à l’intention 

des directeurs de l’ABRC à la mi-septembre 2017 afin d’obtenir leurs commentaires 

sur l’expérience de leur établissement par rapport à l’enquête statistique annuelle de 

l’ABRC. En tout, 28 des 31 établissements membres de l’ABRC ont répondu à 

l’enquête. Le groupe de travail intègre actuellement les commentaires dans son 

projet de rapport sur les révisions recommandées à l’Enquête statistique de l’ABRC, 

qu’il vise à présenter au Comité d’évaluation de l’ABRC d’ici l’assemblée du 

printemps 2018 de l’ABRC.  

Atelier d’évaluation des bibliothèques canadiennes 

L’Atelier d’évaluation des bibliothèques canadiennes (AEBC) a eu lieu les 26 et 

27 octobre à l’University of Victoria. Le Comité du programme de l’AEBC a tenu sa 

dernière réunion en novembre 2017 pour examiner les commentaires reçus dans le 

cadre de son sondage d’évaluation après l’événement et dresser une liste des leçons 

apprises et des sujets proposés pour l’AEBC 2019.  

 

Groupe du projet de visualisation des données 

Le Groupe de travail sur la formation continue du Comité sur l’évaluation de l’ABRC a 

mis sur pied un groupe de projet chargé d’élaborer des outils pédagogiques et des 

produits d’orientation en ligne visant à instruire les administrateurs principaux de 

bibliothèque au sujet de la création et de l’utilisation de tableaux de bord pour 

évaluer et communiquer la valeur qu’il y a dans les bibliothèques. Le groupe a tenu sa 

première réunion en décembre 2017 et a reçu un mandat d’un an pour terminer sa 

trousse d’outils.  

Soutien à la production de recherche,  

à la préservation et à la diffusion 

Portage 

Deux groupes de travail formés par le groupe d’experts sur la formation de Portage 

en sont aux dernières étapes de l’élaboration du contenu pour les modules de 

formation en ligne, offrant une introduction à la GDR et une orientation sur 

l’achèvement des PGD. Des discussions sont en cours avec Scholars Portal 

concernant la mise en place d’un SGA pour les modules.  

 

Pour reprendre les séances offertes à Montréal plus tôt cet automne, Portage a 

organisé une autre journée d’information gratuite sur Portage et la gestion des 

données de recherche le mardi 30 janvier 2018 à la Ryerson University, à Toronto. 
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Le Groupe de travail sur les stratégies institutionnelles de GDR de Portage a 

commencé à tenir des réunions mensuelles en novembre 2017. Il est en train 

d’élaborer un modèle pour guider les établissements dans l’élaboration d’une 

stratégie institutionnelle globale de GDR.  

 

Le projet de mandat du Groupe de travail interorganisationnel sur les pratiques 

éthiques de gestion des données de recherche a été achevé en novembre 2017. Le 

groupe de travail fournira des conseils pratiques sur la gestion des données sensibles 

en cernant les pratiques exemplaires et en abordant les questions d’éthique liées aux 

données de recherche. La première réunion du groupe de travail est prévue le 

24 janvier 2018.  

 

Le service du Dépôt fédéré de données de recherche (DFDR) est actuellement en 

mode de production limitée. N’importe qui peut utiliser le DFDR pour faire des 

recherches dans les dépôts canadiens afin de trouver et de télécharger des données 

de recherche, tandis que Portage et Calcul Canada travaillent avec un groupe choisi 

de projets de recherche pour organiser, stocker et diffuser leurs données. Un appel 

de participation a été lancé aux membres de l’ABRC au sujet de projets dans leurs 

établissements d’attache qui pourraient convenir à la production limitée du DFDR.  

  

On prévoit la tenue de réunions de groupe périodiques entre le directeur de Portage 

et les représentants des quatre conseils régionaux de bibliothèques en 2018; la 

première a eu lieu le 22 janvier 2018. 

 

Le Comité de pilotage de Portage composé de membres de l’ABRC s’est réuni le 

23 janvier pour discuter des mises à jour sur les possibilités de financement, les 

activités de mobilisation, les nouveaux groupes de travail et d’autres mises à jour de 

Portage.  

 

Le Comité consultatif de Portage s’est réuni le 1er novembre pour discuter du rapport 

d’étape printemps-été de Portage et des produits livrables administratifs, y compris 

les communications de Portage, l’évaluation formative de Portage et les possibilités 

de financement de projets. Le Comité a décidé de commencer à se réunir tous les 

trimestres plutôt que tous les semestres et prévoit se réunir de nouveau en février. 

 

Le Conseil des présidents de Portage s’est réuni le 20 novembre pour une 

téléconférence d’une heure, au cours de laquelle il a eu l’occasion de discuter des 

mises à jour présentées par les membres du secrétariat de Portage. Chacun des 

présidents des groupes d’experts a également fait le point sur les progrès de ses 

groupes respectifs.  
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Le rapport sommaire sur l’évaluation formative de Portage a été officialisé et publié 
sur le site Web de Portage en français et en anglais le 6 décembre 2017. Le rapport 
conclut que Portage a atteint les résultats prévus et propose dix mesures 
recommandées. 
 
Conseil du leadership sur l’infrastructure de recherche numérique 
 
En janvier 2018, l’ABRC-Portage a présenté un rapport en réponse aux commentaires 
d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) au sujet du 
rapport sur la gestion des données (GD) du Conseil du leadership sur l’infrastructure 
de recherche numérique (CLIRN). Le rapport visait à clarifier certains aspects du 
rapport sur la GD du point de vue général de la GDR, à l’aide d’exemples de Portage 
et d’autres, le cas échéant. 
 

Martha Whitehead siège comme représentante de l’ABRC-Portage au Comité de 

direction du CLIRN, lequel a préparé un troisième document sur la coordination 

organisationnelle de l’écosystème d’infrastructure de recherche numérique à l’échelle 

nationale. En novembre 2017, l’ABRC-Portage a présenté une réponse au rapport 

préliminaire pendant la phase de consultation des intervenants, qui a été coordonnée 

par Kathleen Shearer. Le rapport de coordination du CLIRN a depuis été soumis à 

ISDE.  

Le 11 janvier, l’ABRC et le CDPIUC ont coparrainé un webinaire au cours duquel 

Robbin Tourangeau a présenté un exposé sur les travaux récents du CLIRN. Le 

webinaire a été organisé par la Dalhousie University. Un enregistrement de la séance 

a été ajouté au site Web de Portage.  

Érudition ouverte  

Le Comité sur l’avancement de la recherche a tenu une séance pendant l’assemblée 

générale d’automne au sujet du programme de leadership en éducation ouverte de 

SPARC, et il prépare une proposition pour le Conseil de l’ABRC pour une initiative en 

matière de REL de l’ABRC qui s’appuierait sur l’offre de SPARC. 

En novembre, l’ABRC a parrainé Jean-Sébastien Sauvé, un étudiant à la maîtrise en 

bibliothéconomie et sciences de l’information de l’Université de Montréal (qui détient 

également un doctorat en histoire de l’architecture), pour qu’il participe à 

OpenCon 2017 à Berlin, en Allemagne. M. Sauvé a rédigé un compte rendu 

intéressant de son expérience qui a été présenté sur le site Web de l’ABRC. 

Également en novembre, l’ABRC a signé l’Appel de Jussieu pour la science ouverte et 

la bibliodiversité, qui souligne l’importance de mettre au point d’autres modèles en 

plus des frais de traitement des articles (FTA) afin de réaliser le concept de science 

ouverte. 
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En janvier 2018, l’ABRC a annoncé notre collaboration avec OpenAIRE, qui permettra 

à la communauté savante de mieux connaître les publications subventionnées au 

Canada qui sont disponibles en libre accès et d’assurer la participation directe du 

Canada aux discussions sur les fonctionnalités de pointe de la science ouverte, 

lesquelles sont en rapide évolution. L’ABRC a simultanément annoncé la création 

d’un groupe de travail sur les dépôts ouverts composé d’administrateurs de 

bibliothèques universitaires et de plusieurs personnes responsables de la gestion des 

dépôts dans les établissements de l’ABRC. Ce groupe de travail supervisera la mise 

en œuvre du projet OpenAIRE, mais travaillera également à la mise en œuvre des 

changements recommandés dans le cadre du forum ouvert 2016 de l’ABRC intitulé Et 

la prochaine étape pour les dépôts? 

Préservation 

La première phase du sondage sur l’état de préparation du groupe de travail sur la 

préservation numérique (établissements de l’ABRC) a pris fin le 17 novembre, et le 

sous-groupe responsable du sondage est en train d’analyser les résultats. Ce groupe 

est en train d’élaborer simultanément la deuxième phase, qui cherchera à obtenir des 

réponses d’autres établissements d’enseignement, d’archives, de musées et de 

galeries, de bibliothèques nationales et de grandes bibliothèques publiques.  

Comité canadien d’archivage Web 

Le Comité canadien d’archivage Web (CCAW) est en train d’analyser les résultats de 

son enquête sur la préservation numérique dans les établissements canadiens. Sa 

proposition de mandat a été approuvée par le Comité de l’avancement de la 

recherche de l’ABRC à sa réunion de novembre, et le CCAW cherche maintenant à 

mettre sur pied son comité de coordination ainsi que ses trois groupes d’intérêts : 

collections, sensibilisation et formation. 

@Risk North (Collections en péril) 

Le forum @Risk North, qui a eu lieu le 10 novembre 2017, a été conçu pour permettre 

aux bibliothèques universitaires canadiennes de participer à une discussion 

stratégique sur l’état des programmes communs de préservation des imprimés au 

Canada et à l’étranger, selon divers points de vue, et pour commencer à déterminer 

les prochaines étapes de la coordination nationale ou régionale. Le forum, qui était 

parrainé conjointement par l’ABRC, CRL, BAC et l’University of Toronto a attiré une 

centaine de participants de 50 organisations. Lise a rédigé un rapport sommaire que 

nous prévoyons publier au début de février. 
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Administration et rayonnement de l’ABRC 

Conférences et événements  

Depuis le 1er novembre, S. Haigh représente l’ABRC aux événements suivants : 

• Le Congrès canadien sur la politique scientifique (le 1er novembre, à Ottawa); 

• Le Forum des partenaires universitaires de BAC sur la réconciliation (le 

6 novembre, à Ottawa); 

• La réunion spécial de la SPARC sur la proposition de 2,5 % (le 10 novembre, à 

Washington); 

• L’assemblée des membres de la CNI (les 11 et 12 décembre, à Washington);  

• La réunion avec l’équipe de gestion de l’ARL (le 11 décembre, à Washington); 

• Le déjeuner-causerie de fin d’année de la Société canadienne des directeurs 

d’association sur les politiques d’évaluation et de congé (le 13 décembre, à 

Ottawa); 

• Le sixième déjeuner annuel du Consortium canadien pour la recherche avec les 

bailleurs de fonds (le 17 janvier, à Ottawa). 

Trois autres événements sont imminents :  

• Le Forum des intervenants de BAC (le 29 janvier, à Toronto); 

• Le Sommet 2018 des bibliothèques, des archives et des musées de BAC (le 

30 janvier, à Toronto);  

• La superconférence de l’OLA (du 31 janvier au 2 février, à Toronto).  

Communications 

Au cours des six derniers mois, le personnel de l’ABRC a mis à l’essai la fonctionnalité 

du logiciel de réunion en ligne Zoom. Ces derniers mois, nous avons commencé à 

mettre cet outil à l’essai dans des groupes de travail et d’étude. Jusqu’à maintenant, 

les commentaires des participants ont été positifs.   

Bureaux 

Nous sommes en train de négocier un nouveau bail pour rester à notre emplacement 

actuel, mais obtenir des améliorations des installations.  

Vérification annuelle 

La vérification est prévue pour la semaine du 12 février.  

Relations gouvernementales 

Nous avons renouvelé notre contrat avec Temple Scott Associates pour la prestation 

de services de relations gouvernementales en 2018.  

Membres de l’ABRC en transition 

Il n’y a pas eu de nouvelles nominations depuis le rapport précédent.  
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Personnel 

Le personnel de l’ABRC n’a pas changé pendant la période de rapport. Des 

évaluations du rendement du personnel ont été effectuées en décembre.  

La répartition générale actuelle des responsabilités s’établit comme suit : 

● Susan Haigh – directrice générale :  Orientation et gestion administrative 

générales; responsable du soutien administratif au Comité sur les politiques 

publiques; droits d’auteur et autres activités de promotion auprès du 

gouvernement; sensibilisation et relations stratégiques nationales et 

internationales. 

● Katherine McColgan – gestionnaire, Administration et programmes : Secrétariat du 

Conseil; Finances et administration (à 20 % ETP) 

● Lise Brin – agente de programme : Soutien administratif au Comité sur 

l’avancement de la recherche; initiatives d’accès libre; responsable de la 

production de Cyberavis; soutien pour le site Web et les communications 

● Mark Swartz – agent de programme invité (à 20 % ETP) : Droit d’auteur et autres 

questions stratégiques  

● Shahira Khair – agente de projet : Soutien administratif au Comité d’évaluation; 

soutien pour le programme de statistiques; soutien pour les opérations de 

Portage 

● Julie Morin – agente de projet : Soutien administratif aux comités de gouvernance 

de Portage; soutien au Comité sur l’accroissement de la capacité; soutien au 

Comité des politiques publiques; site Web et communications  

● Veronica Amirault – adjointe administrative : Tenue de livres, organisation de 

réunions et d’accueil, soutien administratif de bureau; soutien administratif au 

Comité permanent des finances et de la vérification 

● Jeff Moon – directeur, Portage : Direction et coordination de Portage 

● Lee Wilson – gestionnaire de service par intérim, Portage : DFDR et autres travaux 

de conception et d’intégration de plateforme  

● Kathleen Shearer – associée de recherche : Services de conseil, selon les besoins, 

appuyant la gestion des données de recherche, les publications savantes et les 

initiatives de libre accès 

 

 

Le tout respectueusement soumis,  

 

Susan Haigh 

Le 24 janvier 2018 


