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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 avril 2018  

 

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

le bureau de l’ABRC depuis le rapport du 29 janvier 2018 au Conseil d’administration, 

lequel a également été distribué aux membres. 

 

Politique et affaires publiques  

Réunions de la Journée sur la Colline 

Le 1er mars, M. Whitehead, M. Swartz, J. Matthewman et S. Haigh se sont réunis sur la 

Colline du Parlement avec des députés, notamment Brian Masse (député [NPD] de 

Windsor-Ouest et vice-président du Comité permanent de l'industrie, des sciences et 

de la technologie [INDU]), Dan Ruimy (député [Libéral] de Pitt Meadows –

Maple Ridge et président du Comité INDU), Peter Van Loan (député [Conservateur] 

de York – Simcoe et vice-président du Comité permanent du patrimoine canadien) et 

Pierre Nantel (député [NPD] de Longueuil – Saint Hubert et vice-président du Comité 

permanent du patrimoine canadien.) 

Examen législatif de la Loi sur le droit d’auteur 

Susan Haigh et Mark Swartz ont témoigné au nom de l’ABRC lors d’une audience sur 

la Colline le 24 avril, dans le cadre de la première phase de l’examen de la Loi sur le 

droit d’auteur par le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la 

technologie. Lise Brin, Victoria Owen, Howard Knopf, Temple Scott Associates, 

Julie Morin, Ann Ludbrook, Heather Martin, Bobby Glushko et Universités Canada (qui 

ont témoigné à la première audience du 17 avril) ont également contribué à la 

préparation de l’audience.  

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

La requête en autorisation d’intervention de l’ABRC, qui comportait un affidavit de 

30 pages signé par Victoria Owen et un mémoire juridique connexe, a été signifiée et 

déposée le vendredi 9 mars 2018. Cela a été suivi d’une réponse de l’intimé, d’Access 

Copyright, datée du 26 mars 2018, à laquelle nous avons répondu par écrit le 

3 avril 2018. Le 20 avril, nous avons appris que la Cour d’appel fédérale avait rejeté 

notre demande. La requête d’Universités Canada et la requête conjointe de 

l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université (ACPPU) et de 

la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants (FCÉÉ) ont été acceptées. 



Rapport de la directrice générale de l’ABRC – 29 avril 2018 2 

 

L’ABRC envisage de présenter une requête de réexamen, bien que celles-ci soient 

rarement couronnées de succès.  

Site Web « Utilisation équitable au Canada » 

Un groupe de travail du Comité sur les politiques publiques (Lise Brin, Susan Haigh, 

Joshua Dickison – University of New Brunswick, Sarah O’Byrne – McMaster University, 

Thomas Rouleau – Université d’Ottawa, Stephanie Savage – University of British 

Columbia, Graeme Slaght – University of Toronto, Mark Swartz – ABRC et Queen’s 

University, et Amanda Wakaruk – University of Alberta), présidé par Pascal Calarco, a 

accompli son mandat, qui consistait à superviser l’élaboration et la promotion du site 

https://fair-dealing.ca/fr/utilisation-equitable/ en collaboration avec la Semaine de 

l’utilisation équitable, qui se tenait à la fin du mois de février. Dans le respect de 

l’échéance prévue, l’équipe a livré un site bilingue convaincant et une campagne 

rondement menée sur Twitter. Le rapport préparé par le groupe sera présenté au 

Comité sur les politiques publiques à sa réunion de Regina, puis communiqué aux 

membres. Il faut remercier en particulier Pascal et Lise pour leurs efforts. 

Déclaration de l’ABRC sur la neutralité du Net 

À la lumière de la décision de la Federal Communications Commission (FCC, 

Commission fédérale des communications) des États-Unis d’annuler l’Open Internet 

Order de 2015, avec l’approbation du Conseil, le Comité sur les politiques publiques a 

publié une déclaration de soutien à la neutralité du Net. 

Déclaration de l’ABRC contre la proposition de la coalition de Bell visant à bloquer 

l’accès en ligne à des sites de piratage 

Avec l’approbation du Conseil, le Comité sur les politiques publiques a soumis une 

déclaration au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 

(CRTC) contre la proposition de la coalition de Bell visant à bloquer l’accès en ligne à 

des sites de piratage.  

Harmonisation des régimes tarifaires  

Un calendrier provisoire de consultation ministérielle sur les propositions 

gouvernementales de réforme de la Commission du droit d’auteur a été établi. Nous 

craignons que le projet d’harmonisation des régimes tarifaires n’entraîne des tarifs 

obligatoires et des répercussions financières intenables sur les universités.  

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

Susan, Lise et Mark poursuivent leurs réunions avec un groupe d’intervenants dans le 

domaine du droit d’auteur issus du secteur de l’enseignement postsecondaire, dont 

Universités Canada, Collèges et Instituts Canada (CICan), l’ACPPU, la FCÉÉ et 

l’Alliance canadienne des associations étudiantes (ACAE).  
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Comité du droit d’auteur de la FCAB 

Susan et Mark participent aux travaux du comité, qui prépare aussi des déclarations 

sur diverses possibilités d’améliorations de la Loi sur le droit d’auteur. La FCAB a 

comparu devant le comité INDU le 26 avril.  

 

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’IRB (Selinda Berg, William Sgrazzutti et 

Julie Morin) a terminé l’avant-dernière version du Cadre d’évaluation de l’IRB début 

avril. Elle sera présentée à la réunion du Comité sur l’accroissement de la capacité à 

l’AGA de l’ABRC. Une fois le Cadre approuvé, il sera inclus dans l’ébauche du plan 

d’activités de l’IRB et communiqué au Conseil aux fins d’approbation définitive. L’IRB 

de 2018 a été annoncé et un appel de candidatures pour participants a été diffusé le 

2 mars. Les dossiers de candidature seront examinés sous peu. L’équipe de pairs 

mentors a commencé ses réunions bimensuelles le 23 mars. Le comité de 

planification (Lorie Kloda – Concordia, Julie Morin et Guylaine Beaudry), avec l’aide 

de Veronica Amirault, a réservé des espaces à la bibliothèque Webster et a inspecté 

les locaux. Les participants sélectionnés recevront un formulaire d’inscription 

contenant des informations plus détaillées. 

 

Subvention de recherche en bibliothéconomie de l’ABRC 

L’appel de candidatures dans la catégorie subvention d’étudiant(e) de cycle 

supérieur en bibliothéconomie a pris fin le 30 mars. Les demandes reçues sont 

examinées actuellement par le comité d’examen des demandes (Vivian Lewis, Brett 

Waytuck et Gwen Bird).  

 

Diversité en milieu de travail 

À partir des prochaines étapes énoncées dans le compte rendu de la séance sur le 

renforcement de la représentation et de la réconciliation autochtone à l’assemblée 

générale d’automne 2017 de l’ABRC, le Comité sur l’accroissement de la capacité 

(CAC) a envoyé aux directeurs un sondage sur les programmes de stages dans le but 

d'accroître la représentation des Autochtones dans les effectifs, et Normand 

Charbonneau (BAC) a été invité à assister à une partie de la prochaine réunion du 

CAC. Kathleen DeLong et Vivian Lewis assisteront également au symposium de l’ARL 

sur le leadership stratégique en matière de diversité, d’équité et d’inclusion. 
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Compétences fondamentales 

 

Le Groupe de travail sur les compétences fondamentales a tenu un groupe de 

discussion à l’Association des bibliothèques de l’Ontario (OLA) le 2 février. Le groupe 

s’est divisé en deux ateliers, l’un chargé de créer une enquête qui sera distribuée aux 

administrateurs des RH et l’autre chargé de planifier des séances de groupe de 

discussion virtuelles qui auront lieu en mai. Après la collecte de données, le groupe 

de travail passera à l’étape de l’analyse et de la rédaction.  

Compétences en leadership et en gestion 

Un résumé des commentaires transmis par le groupe canadien des bibliothécaires 

universitaires associés (BUA) et un tableur montrant le nombre de BUA mobilisés 

avec l’ABRC en 2017, compilés par Julie Morin, ont été remis au CAC respectivement 

le 16 février et le 26 mars.  

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

L’ABRC a organisé une réunion avec les doyens des écoles de bibliothéconomie et 

les membres du CBUC le 1er février pendant la conférence de l’OLA. L'ordre du jour 

abordait notamment le processus d’agrément de l’ALA, les possibilités de recherche 

concertée, la diversité, les GBAM et les compétences fondamentales. Les membres 

du CCIS et du CBUC ont indiqué qu’ils aimeraient continuer de participer à ces 

réunions. 

Programme de statistiques de l’ABRC 

La période de déclaration des statistiques de 2016-2017 a eu lieu de début octobre 

au 15 décembre 2017. La soumission des questionnaires s’est terminée à la mi-février. 

Les taux de participation sont les suivants : ABRC (n=31/31); (n=13/18); Conseil des 

bibliothèques universitaires de l’Ontario (OCUL) (n=19/21); COPPUL (n=18/22). Le 

processus d’examen des données d’enquête soumises pour y déceler d’éventuelles 

anomalies a été achevé début mars. Tous les établissements pour lesquels des 

anomalies avaient été constatées ont répondu aux demandes de révision de leurs 

données. À la date du 20 avril 2018, la confirmation de fin du processus attend les 

réponses de deux membres de l’ABRC. 

Le Groupe de travail sur les statistiques de l’ABRC continue d’élaborer l’ébauche de 

son rapport sur les révisions recommandées au programme de statistiques de l’ABRC 

et à l’enquête annuelle. Le rapport est presque terminé; la version finale devrait être 

prête d’ici fin mai.  

Groupe du projet de visualisation des données 

Le groupe du projet est en train de créer une trousse d’outils en ligne sous forme de 

LibGuide visant à conseiller les administrateurs principaux de bibliothèque et les 
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équipes d’évaluation sur l’élaboration et l’utilisation de tableaux de bord servant à 

évaluer et à communiquer la valeur présente dans les bibliothèques. Des exemples de 

tableaux de bord sont en cours d’élaboration à l’aide des données des enquêtes 

statistiques de l’ABRC, et des exemples externes sont compilés à des fins de 

démonstration.  

Soutien à la production de recherche,  

à la préservation et à la diffusion 

Portage 

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

données de recherche le mardi 30 janvier 2018 à la Ryerson University, à Toronto. 

L’activité a attiré plus de 80 participants représentant plus de 30 organismes de 

différentes régions du Canada.  

Le 22 février 2018, l’ABRC et le Bureau de coopération interuniversitaire ont annoncé 

un protocole d’entente qui permettra aux deux organisations d’œuvrer ensemble à la 

progression des questions régionales et nationales relatives à la gestion des données 

de recherche. 

Le Groupe de travail sur les stratégies institutionnelles de GDR de Portage a publié 

un modèle de stratégie provisoire et un document d’orientation à l’appui, conçus 

pour aider tous les établissements de recherche canadiens à élaborer une stratégie 

globale de GDR. Ces ressources seront publiées sous forme de documents évolutifs 

sur le site Web de Portage, et ils seront mis à jour par le Groupe de travail au besoin.  

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

ont terminé l’élaboration du contenu de modules de formation en ligne, offrant une 

introduction à la GDR et des conseils sur la réalisation des plans de gestion des 

données. Scholars Portal a accepté d’héberger un SGA pour les modules qui sont en 

cours d’élaboration.  

Le Groupe de travail sur les pratiques responsables de GDR pour les données 

sensibles a tenu trois réunions depuis fin janvier. Les membres se concentreront sur : 

1) l’élaboration de produits livrables appuyant la production des applications relatives 

à l’éthique et des accords d’accès aux données; 2) l’élaboration du matériel de 

formation, par exemple d’arbres décisionnels, destiné à aider les divers intervenants à 

s’y retrouver dans les principales considérations relatives aux données sensibles; et 

3) l’analyse contextuelle des pratiques exemplaires en matière de gestion des 

données sur les Autochtones.  

Le Groupe d’experts sur la PGD a formé deux sous-groupes. Le premier effectuera 

une analyse contextuelle des pratiques d’évaluation des PGD. Le deuxième compilera 

des exemples de PGD qui contribueront à l’élaboration de modèles par discipline. La 

nouvelle base de code de la version 2.0 de l’Assistant PGD a été publiée fin 
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février 2018. Weiwei Shi, de l’University of Alberta, a créé un bac à sable afin de 

mettre à l’essai la plateforme pour le Groupe d’experts sur la PGD. 

En mars 2018, les sous-groupes du Groupe de travail Dataverse Nord ont terminé 

leurs rapports, qui présentaient des recommandations sur l’élaboration d’un modèle 

opérationnel commun pour Dataverse, les besoins de formation à l’utilisation de 

Dataverse et un modèle de métadonnées commun pour Dataverse. Le Secrétariat de 

Portage et le Comité de pilotage de Portage composé de membres de l’ABRC 

examinent actuellement les rapports.  

Le Groupe d’experts sur la préservation a terminé la version définitive de son livre 

blanc décrivant un modèle de réseau national de préservation des données de 

recherche numériques. Le rapport devrait être publié en mai 2018.  

Le service du Dépôt fédéré de données de recherche (DFDR) reste en mode de 

production limitée. Toute personne peut utiliser le DFDR pour faire des recherches 

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

recherche. Portage et Calcul Canada collaborent avec un groupe choisi de 

chercheurs pour organiser, stocker et diffuser leurs données.  

Des réunions mensuelles entre le directeur de Portage et les représentants des 

quatre conseils régionaux de bibliothèques ont eu lieu depuis le 22 janvier 2018. 

Le CPPM s’est réuni le 7 mars pour discuter des dernières évolutions de la 

proposition du Data Citation Index (DCI), du rapport du Groupe des modèles 

opérationnels de Dataverse Nord, des présentations à la première phase du Fonds de 

GDR de CANARIE et de la réponse à l’évaluation formative. Les directeurs ont aussi 

prévu une séance sur l’orientation future de Portage à l’assemblée du printemps de 

l’ABRC. Ils ont formé un groupe de travail composé de membres du comité (Brett 

Waytuck, Donna Bourne-Tyson, Jeffrey Moon, Martha Whitehead, Beth 

Namachchivaya, Pascal Calarco et Susan Haigh), qui préparera un programme 

détaillé et un aperçu des solutions de financement à court et à moyen terme. L’ordre 

du jour et l'aperçu ont été parachevés et approuvés à la réunion du CPPM du 4 avril.  

Le Comité consultatif de Portage s’est réuni le 13 février et a discuté du rapport 

d’étape de Portage de l’automne et des mises à jour du directeur, des produits 

livrables administratifs du Plan d’entreprise de Portage et des activités de 

mobilisation des intervenants réalisées depuis la dernière réunion. Cette discussion a 

été suivie d'une table ronde sur l’incidence que Portage a sur les établissements et 

organisations des intervenants et les lacunes perçues par la communauté de la GDR. 

Le CCP doit se réunir de nouveau le 22 mai.  

Le Conseil des présidents de Portage s’est réuni le 4 avril pour une téléconférence de 

deux heures, 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 
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groupes d’experts a également présenté en détail l'avancement des travaux de son 

groupe. La planification d’une réunion en personne d’une journée, qui devrait avoir 

lieu à l’UBC le 4 juin, a commencé. 

 

Conseil du leadership sur l’infrastructure de recherche numérique (CLIRN) 

 

Le budget de 2018 prévoyait 572 M$ à l’appui d’une stratégie d’information sur la 

recherche numérique pour le Canada. Ce chiffre correspond aux recommandations 

du CLIRN, dans lequel l’ABRC a joué un rôle actif. Le CLIRN continue de se réunir une 

fois par mois pour diffuser des informations auprès des intervenants du domaine.  

 

Lors d'une rencontre avec Elaine Hood, directrice générale, Programmes 

scientifiques et Partenariats à ISDE, D. Bourne-Tyson, M. Whitehead, J. Moon et 

S. Haigh ont obtenu des informations très utiles sur l’état de la Stratégie, la 

consultation des provinces et le calendrier probable de financement, qui ne seront 

pas lancés avant la fin de l’exercice financier en cours (2018-2019).  

 

Érudition ouverte  

En avril, l’ABRC a signé la Déclaration de San Francisco sur l’évaluation de la 

recherche (DORA), qui recommande à la communauté scientifique des changements 

de pratiques dans l’utilisation des paramètres de la recherche.   

Le Groupe de travail sur les dépôts ouverts s’est réuni régulièrement. En avril, il a 

proposé un webinaire très fructueux sur les dépôts de prochaine génération, en 

collaboration avec la COAR, auquel ont participé 51 personnes. L’enregistrement du 

webinaire est maintenant disponible sur le site Web de l’ABRC. 

Préservation 

Les résultats de la première phase du sondage sur l’état de préparation du Groupe de 

travail sur la préservation numérique (qui se concentrait sur les membres de l’ABRC) 

ont été analysés et le rapport sera probablement publié en mai. 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. Le 

groupe espère lancer la deuxième phase en mai. 

Le Comité canadien de coordination de l’archivage Web, formé de représentants de 

bibliothèques, d’archives et de musées, a tenu sa première réunion début avril. 

  



Rapport de la directrice générale de l’ABRC – 29 avril 2018 8 

 

@Risk North (Collections en péril) 

Le Conseil discutera à sa réunion à Regina du suivi proposé pour @Risk North 

(Collections en péril), un nouveau comité directeur qui réunira divers intervenants et 

définira une initiative nationale, coprésidée par BAC et l’ABRC.  

Administration et rayonnement de l’ABRC 

Conférences et événements   

Depuis le précédent rapport, S. Haigh a représenté l’ABRC aux événements suivants : 

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

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

(Toronto, 30 janvier);  

• la superconférence de l’OLA (Toronto, 31 janvier-2 février);  

• déjeuner de travail avec G. Patry et M. Matheson, U15 (avec L. Weir); 

• IARLA (Londres [Royaume-Uni], 13 mars) (avec J. Bengtson et D. Bourne-

Tyson); 

• RLUK (Londres [Royaume-Uni], 14-16 mars) (avec J. Bengtson); 

• Comité permanent de la Section de la gestion des associations de 

bibliothèques de l’IFLA (Fédération internationale des associations et 

institutions de bibliothèques) (Barcelone, 17-18 mars); 

• réunion du président de l’IFLA (Barcelone, 19 mars);  

• grande réouverture de la bibliothèque Webster de l’Université Concordia 

(Montréal, 23 mars) (avec L. Brin et J. Morin);  

• salon de l’emploi en sciences de l’information de McGill et l’UdeM (Montréal, 

23 mars) (avec L. Brin et J. Morin);  

• déjeuner et conférence Wallot-Sylvestre de BAC avec Laurence Engel, 

présidente de la Bibliothèque nationale de France (Ottawa, 26 mars);  

• atelier sur la vision globale de l’IFLA (Ottawa, 16-17 avril).  

Bureaux 

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

emplacement actuel, mais obtenir des améliorations des installations.  

Vérification annuelle 

La vérification a eu lieu dans la semaine du 12 février, et nous sommes heureux 

d’annoncer que l’ABRC a reçu une opinion favorable sans réserve.  

Relations gouvernementales 

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

de services de relations gouvernementales en 2018.  
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Membres de l’ABRC en transition 

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

Kathleen O’Connell de son poste au CNRC prenant effet le 18 avril, st Alexandra 

Freeland deviendra la représentante de l’ABRC pour le CNRC. L. Weir et T. Hickerson 

annoncent qu’ils quittent leur poste respectif à l’Université d’Ottawa et à l’University 

of Calgary.  

Personnel 

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

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; droit 

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 au droit d'auteur au besoin; 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. Après près d’un an et demi d’excellent travail et d’un soutien inestimable 

à Portage et au Comité sur l’évaluation, Shahira Khair quittera l’ABRC le 11 mai 

pour occuper le poste de bibliothécaire des données de recherche à l’University 

of Victoria.  

● 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 sur les politiques publiques; site Web et communications.  

● Veronica Amirault – adjointe administrative : tenue des comptes, 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, Portage : DFDR et autres travaux de 

conception et d’intégration de plateforme.  

● Kathleen Shearer – associée de recherche : selon les besoins, à titre de consultant 

pour le soutien de la gestion des données de recherche; initiatives liées à l’édition 

savante et au libre accès. 
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Le tout respectueusement soumis,  

 

Susan Haigh 

Le 24 avril 2018 


