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Rapport de la directrice générale de l’ABRC  
Déposé à la réunion du Conseil d’administration de l’ABRC du 10 septembre 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 avril 2018 au Conseil d’administration, lequel a également 
été distribué aux membres. 

Politique et affaires publiques  

Réunions sur la Colline   

Le 11 juin, Susan Haigh, Mark Swartz et Josh Matthewman (TSA) ont assisté à des réunions 
avec Maxime Dea, conseiller en politiques, Cabinet du premier ministre, et avec Faizel 
Gulamhussein, conseillère principale en politiques, Cabinet de la ministre du Patrimoine 
canadien. Un courriel de remerciement et de suivi réitérant la position de l’ABRC sur un 
certain nombre de questions liées au droit d’auteur a par la suite été envoyé.  

S. Haigh a également eu des conversations informelles intéressantes avec un membre du 
Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie (INDU), des membres du 
personnel et d’autres intervenants engagés dans les activités de représentation actuelles.   

Examen législatif de la Loi sur le droit d’auteur 

Mark Swartz a dirigé la préparation du mémoire de l’ABRC, qui a été présenté au Comité 
INDU le 6 juillet, puis traduit et publié sur le site du Comité INDU le 3 août. http://www.carl-
abrc.ca/wp-content/uploads/2018/08/ABRC_memoire_INDU_droitdauteur_fr.pdf 

L’ABRC a appuyé ou encouragé la présentation d’autres mémoires, y compris celui de la 
FCAB et de John Willinsky. Tous les mémoires sont disponibles sur le site du Comité INDU : 
http://www.noscommunes.ca/Committees/fr/INDU/StudyActivity?studyActivityId=9897131 

Après avoir présenté son mémoire, l’ABRC a fourni deux autres documents de fond au 
Comité INDU. Lise Brin a piloté la rédaction d’un mémoire intitulé A Guide to Canadian 
Research Libraries’ Spending on Content [guide sur les dépenses liées au contenu des 
bibliothèques universitaires canadiennes]. Mark Swartz a dirigé la production d’un tableau 
comparatif intitulé L’utilisation équitable : Le rôle du Canada sur la scène internationale.  

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

L’ABRC a présenté une motion de réexamen et a appris par la suite, le 25 juin 2018, que la 
motion avait été refusée.   

Université Laval c. Copibec 

Cette affaire s’est réglée hors cour. Lors de l’annonce initiale, l’ABRC a envisagé de publier 
une réponse publique. Une déclaration a même été rédigée. En fin de compte, le Conseil a 

http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2018/08/ABRC_memoire_INDU_droitdauteur_fr.pdf
http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2018/08/ABRC_memoire_INDU_droitdauteur_fr.pdf
http://www.noscommunes.ca/Committees/fr/INDU/StudyActivity?studyActivityId=9897131
http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2018/08/Library_Expenditures_Memo.pdf
http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2018/08/Library_Expenditures_Memo.pdf
http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2018/07/Tableau-comparatif-util-equitable.pdf
http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2018/07/Tableau-comparatif-util-equitable.pdf
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décidé qu’il serait inapproprié que l’ABRC commente les décisions de chaque institution 
concernant l’octroi de licences collectives.  

Consultation de la Commission du droit d’auteur  

Le 27 avril, Susan Haigh et Howard Knopf ont participé à une consultation sur invitation avec 
des représentants ministériels de Patrimoine et Innovation, Sciences et Développement 
économique au sujet de l’harmonisation du régime tarifaire dans le contexte de la réforme de 
la Commission du droit d’auteur.  Nous avons joint notre voix à celles d’Universités Canada, de 
Michael Geist, d’Ariel Katz et de plusieurs autres pour tenter de dissuader le gouvernement de 
déposer un projet de loi qui rendrait les tarifs obligatoires pour les œuvres littéraires. Depuis, 
nous avons appris que l’avant-projet de loi avait été mis en suspens, du moins pour le 
moment.   

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).  

Le 1er juin, Susan, Lise et Mark ont présenté les efforts récents de défense des intérêts de 
l’ABRC à la conférence ABC Copyright de Vancouver. 

Comité du droit d’auteur de la FCAB 

Susan et Mark participent à ce comité. 

Soutien à la SCNPD 

Le 31 juillet, l’ABRC a envoyé une lettre de bienvenue au nouveau ministre du Patrimoine, 
Pablo Rodriguez. Nous en avons également profité pour exprimer notre appui à la proposition 
de financement de l’ordre de 30 M$ sur cinq ans de la Stratégie canadienne de numérisation 
du patrimoine documentaire.    

  

Gestion, avancement et évaluation  
des bibliothèques de recherche 

 
Institut de recherche des bibliothécaires (IRB)  

Un IRB réussi tenu à la Concordia University, du 18 au 21 juin, a reçu des commentaires très 
élogieux de la part des participants dans le cadre du sondage mené après coup. G. Beaudry 
et S. Haigh ont prononcé le mot d’ouverture. Anne Whitelaw, vice-rectrice à la planification et 
au positionnement, a prononcé une allocution lors de la réception, et Lorie Kloda (BUA, 
Concordia) a offert des visites guidées de la bibliothèque Webster récemment rénovée. 

http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2018/09/CARL_presentation_ABCcopyright_June2018.pdf
http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2018/09/CARL_presentation_ABCcopyright_June2018.pdf
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Claire Burrows, chercheuse en résidence à Concordia, a parlé de sa recherche sur 
« l’accessibilité des bibliothèques universitaires canadiennes pour les étudiants handicapés ». 
 
La version provisoire du plan des activités de l’IRB a été transmise au Conseil pour 
approbation finale. La planification de l’IRB 2019 débutera sous peu.  
 
Subvention de recherche en bibliothéconomie de l’ABRC 

Nicole Doro (étudiante à la maîtrise en bibliothéconomie et science de l’information à la 
Western University) a remporté la subvention de la catégorie « étudiant de cycle supérieur ». 
Elle a donc reçu 500 $ pour sa recherche intitulée « Attitudes and Perspectives on the 
Institutional Repository at the University of Western Ontario » [attitudes et points de vue sur 
le dépôt institutionnel de l’University of Western Ontario]. L’appel de candidatures de la 
catégorie « bibliothécaire en exercice » a pris fin le 15 août. Une réunion du comité d’examen 
des candidatures est prévue pour examiner les 20 candidatures reçues.   
 
Diversité en milieu de travail 

Kathleen DeLong et Vivian Lewis ont assisté au symposium de l’ARL sur le leadership 
stratégique en matière de diversité, d’équité et d’inclusion. Mark Puente, directeur des 
programmes de diversité et de leadership à l’Association des bibliothèques de recherche 
(ARL), prendra la parole à l’AGA 2018 de l’ABRC. Au cours de la séance, le Comité sur 
l’accroissement de la capacité compte également aborder les prochaines étapes suggérées 
lors de la séance sur l’accroissement de la représentation et de la réconciliation des 
Autochtones (AGA 2017), y compris les résultats du sondage envoyé aux directeurs sur les 
programmes de stages dans le but d’augmenter la représentation des Autochtones dans les 
effectifs.  
 
Groupe de Travail sur les Compétences fondamentales (GTCF) 

En plus des deux groupes de discussion en personne qui ont eu lieu pendant la conférence 
Research in Academic Librarianship (ReAL) en Colombie-Britannique et la superconférence 
de l’Association des bibliothèques de l’Ontario, le GTCF a orchestré quatre séances de 
discussion virtuelles organisées par région (Ouest du Canada, Ontario, Québec, Atlantique). 
Le groupe a également rédigé un questionnaire à l’intention des administrateurs des RH et 
des bibliothécaires qui n’ont peut-être pas eu l’occasion de participer à l’un des groupes de 
discussion ou qui pourraient avoir d’autres commentaires à fournir. Les résultats de la phase 
de collecte des données seront présentés à l’Assemblée générale d’automne de l’ABRC afin 
de recueillir les commentaires des membres sur la façon dont le GTCF devrait procéder. 
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Compétences en leadership et en gestion 

L’ABRC fournit un soutien financier à la journée de l’AUL et collabore aussi avec Selinda Berg 
à l’organisation d’un groupe de discussion pendant l’événement afin de mieux comprendre les 
besoins du groupe.  

Programme de statistiques de l’ABRC 

Le dernier ensemble de données vérifiées de l’Enquête statistique de l’ABRC de 2016-2017 a 
été reçu en mai, avant le départ de S. Khair. En juin, les tableurs des données préliminaires de 
l’ABRC, du CBUA et du COPPUL ont été publiés sur des pages protégées par un mot de 
passe du site Web de l’ABRC. Le CBUO a également reçu ses données préliminaires. Celles-ci 
seront publiées sur son site Web. Les données de 2016-2017 sur l’information financière des 
universités et collèges de l’ACPAU ont été publiées le 27 juillet. Les rapports officiels de 
l’ABRC devraient être prêts sous peu. 

Le Groupe de travail sur les statistiques a présenté une version préparatoire de son rapport 
sur les changements recommandés au programme de statistiques de l’ABRC et à l’enquête 
annuelle, au Comité d’évaluation et au Conseil d’administration de l’ABRC. Le groupe 
présentera ce rapport aux membres à l’Assemblée générale d’automne 2018 de l’ABRC. 

Groupe du projet de visualisation des données 

Le groupe du projet a élaboré un LibGuide visant à conseiller les administrateurs principaux 
de bibliothèque et les équipes d’évaluation sur l’élaboration et l’utilisation de tableaux de 
bord et d’outils de visualisation des données servant à évaluer et à communiquer la valeur 
présente dans les bibliothèques.  Actuellement disponible sur abonnement à la bibliothèque 
de la Memorial University, le projet devrait être achevé d’ici l’Assemblée générale 
d’automne 2018 de l’ABRC et ne sera rendu public qu’à ce moment-là.  

Atelier d’évaluation des bibliothèques canadiennes (AEBC) 

Le Groupe de travail sur la formation continue a publié un sondage afin de recueillir les 
impressions de leurs destinataires sur leurs propres capacités à recueillir et à analyser des 
données qualitatives et de connaître le format de formation qu’ils préfèrent recevoir.  

La planification de l’AEBC de 2019 débutera à l’automne. L’événement devrait conserver un 
format similaire, qui comprend des ateliers pratiques de même qu’une présentation visuelle. 

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

Portage 

Le 15 mai, Jeff Moon a fait une présentation lors d’un atelier d’une demi-journée, parrainé par 
les bibliothèques de Wilfrid Laurier, ciblant les bibliothèques canadiennes non membres de 
l’ABRC.  
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Les groupes d’experts et de travail de Portage ont cerné un certain nombre de « lacunes » 
dans l’écosystème de la GDR et ils les ont rapportées au cours de la consultation 
communautaire du Programme de financement de la GDR de CANARIE en mai 2018. De plus, 
Portage a collaboré à deux autres rapports de lacunes avec CASRAI et Calcul Canada.  
Portage a également rédigé des lettres d’appui pour quatre propositions dans le cadre de la 
demande de financement de GDR subséquente de CANARIE. 

En avril, le Groupe de travail sur les pratiques responsables de GDR pour les données 
sensibles a établi les objectifs prioritaires suivants : 1) Un texte favorable au dépôt pour les 
applications déontologiques, le consentement éclairé et les accords d’accès aux données, 2) 
du matériel de formation, 3) l’analyse environnementale des pratiques exemplaires pour les 
données autochtones. En mai, trois sous-groupes ont été créés pour travailler sur ces 
objectifs, et ils se sont réunis régulièrement. 

Le 5 juin, les trois conseils ont lancé une consultation publique sur leur politique de gestion 
des données de recherche. Portage prépare actuellement une réponse à cette consultation et 
a organisé trois séances de discussion ouverte au début du mois de juillet afin de permettre 
aux membres du réseau d’experts de donner leur avis et de poser des questions.  

L’ABRC/Portage et Calcul Canada travaillent ensemble à l’élaboration d’une vision commune 
du calcul informatique de pointe en recherche (CIPR) et de la gestion des données de 
recherche (GDR) dans le cadre de l’infrastructure de recherche numérique (IRN) à partager 
avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). 

Le 15 mai 2018, le Groupe d’experts sur la préservation a dévoilé son livre blanc sur la 
préservation des données de recherche au Canada. 

Le Groupe de travail de Dataverse Nord travaille à la création d’une instance nationale de 
Dataverse (telle que proposée par le Groupe des modèles opérationnels de Dataverse Nord). 

Le service du Dépôt fédéré des données de recherche (DFDR) reste en mode de production 
limité et vise le plein service pour 2019. Quiconque peut utiliser le DFDR pour rechercher et 
télécharger des données de recherche dans l’ensemble des dépôts canadiens, et ses services 
de dépôt sont offerts à une liste de plus en plus longue de chercheurs canadiens.  

La planification de la migration de l’Assistant PGD de portage vers une nouvelle base de 
codage fusionnée du Centre de conservation numérique et de la California Digital Library, 
connue sous le nom de « feuille de route PGD », est en cours. La version 2.0 de l’Assistant 
PGD devrait être lancée à l’automne et promet de nouvelles fonctions intéressantes, y 
compris une base pour les PGD exploitables par ordinateur, l’intégration de l’OCRID, 
l’adhésion des chercheurs pour le partage des PGD et les interfaces de programmation 
d’applications (API) pour faciliter le partage des PGD. 

Le Comité de pilotage de Portage composé de membres de l’ABRC (CPPM) a organisé une 
séance sur l’orientation future de Portage à l’Assemblée du printemps de l’ABRC qui a eu lieu 
le 1er mai. Les commentaires obtenus sur la séance dans le cadre du sondage anonyme qui l’a 
suivi étaient largement positifs, et les membres étaient satisfaits des réalisations de Portage 
jusqu’à présent. Le CPPM a également tenu une téléconférence d’une heure le 13 juin pour 
discuter des propositions du groupe d’experts dans le cadre de la demande de financement 
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de GDR de CANARIE. Il a également été question du rapport sur le modèle opérationnel de 
Dataverse Nord, de la réponse à la consultation des trois conseils et de l’élaboration d’une 
note d’information de deux pages sur Portage. Initialement présentée comme des « messages 
clés pour les administrateurs de l’ABRC pour les discussions sur les campus », cette note 
d’information a par la suite été convertie en un document plus général.  

Le Comité consultatif de Portage s’est réuni le 22 mai pour discuter du rapport d’étape de 
l’automne, des possibilités de financement de projets, des derniers développements du 
Groupe de travail sur les pratiques responsables de GDR pour les données sensibles, de la 
production limitée du DFDR, de la séance sur Portage à l’Assemblée générale annuelle de 
l’ABRC et des activités de mobilisation des intervenants réalisées depuis la dernière réunion.  

Le 4 juin, le Conseil des présidents de Portage a tenu une réunion en personne d’une journée 
à l’University of British Columbia lors de laquelle les membres du secrétariat de Portage ont 
présenté un compte rendu détaillé des activités de Portage, notamment l’architecture 
fédérée, et chaque président a fait un exposé des activités de leur groupe d’experts ou de 
travail respectif. Le groupe a également eu l’occasion de discuter des propositions pour la 
demande de financement de GDR de CANARIE, de la gestion des documents dans la 
communauté de pratique, de la coordination entre les groupes ainsi que des plans de travail 
pour 2019 et les années suivantes. 

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.  
 
L’ABRC comptait parmi les groupes consultés par ISDE au sujet du document de travail de la 
Stratégie pour l’infrastructure de recherche numérique du Canada. Le 26 juillet, Éric Dagenais, 
sous-ministre adjoint à ISDE, s’est entretenu avec S. Haigh afin de recevoir la rétroaction de 
l’ABRC (des notes ont été transmises au Comité de pilotage de Portage composé de 
membres de l’ABRC). Comme la proposition s’harmonise bien avec ce que le CDIRN avait 
recommandé, nous avons généralement appuyé l’idée de créer une nouvelle organisation 
pour aborder « la couche nationale de l’écosystème de l’IRN du Canada, y compris les 
installations nationales de calcul, les ressources en gestion de données et la coordination du 
développement de logiciels de recherche ».   
 
Le 30 juillet, S. Haigh et Robbin Tourangeau (présidente et directrice générale intérimaire, 
Calcul Canada) ont rencontré Tim Stupich et son équipe à ISDE pour discuter plus en détail 
des implications du document de travail d’ISDE.  
 

Érudition ouverte  

Le Groupe de travail sur les dépôts ouverts a tenu deux appels communautaires en mai, un 
dans chaque langue officielle, afin d’établir un premier contact avec l’ensemble de la 
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communauté canadienne des dépôts et de déterminer des stratégies pour l’échange 
d’information et la collecte de commentaires.  

À l’Assemblée générale du printemps, le Comité sur l’avancement de la recherche a étudié 
une proposition pour un forum national sur les communications savantes au Canada, mise de 
l’avant par des membres éminents de la communauté des communications savantes de 
l’ABRC. Le Comité est enthousiaste à l’idée de cet événement nécessaire pour renforcer et 
unir cette communauté, et il est impatient de prendre connaissance de la proposition 
modifiée afin d’intégrer certains de ses commentaires. 

Éducation ouverte  

Le 22 août, Joy Kirchner et Lise Brin ont organisé une réunion de travail d’une journée 
complète à la York University, où elles ont réuni en provenance des quatre coins du pays neuf 
bibliothécaires chefs de file dans le domaine des ressources éducatives libres et Nicole Allen, 
représentante de SPARC. L’objectif de cette journée était de cerner les possibilités de 
renforcer le réseau de bibliothécaires canadiens qui participent aux ressources éducatives 
libres et de trouver des façons pour l’ABRC de soutenir la formation en leadership dans ce 
domaine. Une nouvelle proposition pour les prochaines étapes est en cours de rédaction afin 
de refléter les commentaires enthousiastes et pertinents des participants. 

Préservation 

Le Groupe de travail sur la conservation numérique cherche actuellement à obtenir des 
réponses dans le cadre de la deuxième phase de son enquête sur l’état de préparation (qui 
porte sur les établissements universitaires à l’extérieur de l’ABRC, les archives, les musées et 
les galeries, les bibliothèques nationales et les grandes bibliothèques publiques). Les réponses 
des deux phases éclaireront une séance et la discussion qui s’en suivra au forum du 
9 novembre sur la conservation numérique, @Risk North 2 : Collections numériques. Un 
comité de programmation travaille fort à l’élaboration du programme de cet événement. 

Le Comité canadien de coordination de l’archivage Web a lancé un appel à la participation et 
a ensuite formé trois groupes d’intérêt dotés d’une représentation pancanadienne diversifiée 
dans les domaines de la collection, de la sensibilisation et de la formation. 

Stratégie nationale collective pour les collections imprimées 

Pour faire suite au forum @Risk North, l’ABRC et BAC coprésident un nouveau Groupe de 
travail sur la Stratégie canadienne collective pour les collections imprimées. Susan Haigh et 
Gwen Bird y représentent l’ABRC, et en plus de BAC, des membres provenant de 
bibliothèques de recherches, d’initiatives de partage des ressources imprimées, de la 
Bibliothèque publique de Toronto et de Bibliothèque et archives nationales du Québec y ont 
confirmé leur participation.   

Transparence entourant les dépenses des bibliothèques 

En mai, les bibliothèques universitaires membres de l’ABRC ont publié conjointement leurs 
données sur les dépenses de 2016-2017 pour les abonnements aux revues et aux bases de 
données sous licence par l’entremise du consortium Réseau canadien de documentation pour 
la recherche. Ces ensembles de données ont été déposés dans le Dépôt fédéré de données de 
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recherche. Sur Twitter, des membres de la communauté des bibliothèques de recherche d’ici 
et d’ailleurs ont exprimé leur immense gratitude. 

 

Administration et rayonnement de l’ABRC 

Conférences et événements  

Depuis le dernier rapport, S. Haigh et d’autres membres du personnel de l’ABRC ont assisté 
aux événements suivants : 

• Forum sur les politiques de la FCAB, Regina, 2 mai – S. Haigh 
• Visites sur place (ainsi que des réunions et des présentations) à l’University of Guelph 

et à l’University of Waterloo, 14 et 15 mai – S. Haigh  
• Consultation du Forum des organismes partenaires de BAC sur la planification 

stratégique de BAC 2019-2022, Ottawa, 16 mai – S. Haigh 
• Réunion du Consortium canadien pour la recherche avec Ted Hewitt, président, CRSH, 

Ottawa, 16 mai – S. Haigh  
• Bibliométrie et incidence de la recherche sur les bibliothèques, Ottawa, 15 et 16 mai – 

J. Morin 
• Conférence Reconnect du CASRAI, Ottawa, 23 et 24 mai – S.Haigh, J. Moon 
• ACRS, Regina, 26 au 27 mai – L. Brin 
• ACBAP, Regina, 28 au 30 mai – L. Brin 
• Conférence ABC Copyright, du 31 mai au 1er juin 2018 – S. Haigh, L. Brin, M. Swartz – 

ont donné une présentation conjointe sur les diverses initiatives de défense des 
intérêts de l’ABRC liées à l’examen de la Loi sur le droit d’auteur.  

• Réunion du Conseil des présidents de Portage, Vancouver, 4 juin – S. Haigh, J. Moon, L. 
Wilson, J. Morin 

• APLA, Fredericton, 6 au 9 juin – L. Brin (a fait une présentation conjointe avec 
L. Balcom sur les initiatives de l’ABRC liées à la pérennité de la communication 
savante), L. Wilson (a fait une présentation sur Portage)  

• Institut de recherche des bibliothécaires, Montréal, 18 au 21 juin – J. Morin, S. Haigh 
(Dîner avec les mentors et première journée) 

• Conférence internationale sur l’édition électronique (EL Pub), Toronto, 16 au 18 juin – 
S. Haigh 

• Congrès mondial des bibliothèques et de l’information de l’IFLA et préconférence sur 
la promotion, Kuala Lumpur, 23 au 29 août – S. Haigh (a donné une présentation à la 
préconférence sur la promotion par l’entremise des médias sociaux; a organisé la 
réunion et la table ronde du caucus canadien)  

Bureaux 

Nous avons conclu un nouveau contrat de location, ce qui a permis d’augmenter la superficie 
des bureaux d’un petit espace de travail partagé, de rénover la cuisine, d’installer de 
nouveaux tapis et de réduire le loyer par pied carré.   
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Relations gouvernementales 

Nous continuons de travailler avec Temple Scott Associates pour la prestation de services de 
relations gouvernementales en 2018.  

Membres de l’ABRC en transition 

Depuis le rapport précédent, il y a eu de nouvelles nominations. Quelques bibliothécaires 
universitaires ont été nommés par intérim.  

University of Alberta – Dale Askey a été nommé bibliothécaire universitaire et vice-recteur, 
Services d’apprentissage, à compter du 15 août.  

Université of Calgary – Mary Jo Romaniuk a été nommée vice-rectrice, Bibliothèques et 
ressources culturelles, à compter du 1er septembre.  

University of Manitoba – Lisa O’Hara a été nommée bibliothécaire universitaire intérimaire.  

Université d’Ottawa – Joan Cavanagh a été nommée bibliothécaire universitaire intérimaire, à 
compter du 1er juillet.  

Personnel 

Shahira Khair a quitté l’ABRC en mai, et Julie Morin appuie le Comité d’évaluation et les 
activités de Portage en son absence. Le détachement de Katherine McColgan a été prolongé 
d’une autre année.  Le titre et la description du poste de Veronica Amirault ont été révisés 
pour qu’ils reflètent ses responsabilités actuelles.  

Dans la semaine du 11 juin, Susan Haigh, Lise Brin et Jeff Moon ont mené des entrevues avec 
sept personnes pour le rôle d’agente de projet et, en juillet, ont offert le poste à 
Sarah Wilkinson, qui s’est jointe à l’équipe le 4 septembre. 

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.   

● 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.  

● Sarah Wilkinson – agente de projet : soutien administratif au Comité d’évaluation; soutien 
pour le programme de statistiques; soutien pour les opérations de Portage.  
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● 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 consultante pour le 

soutien de la gestion des données de recherche; initiatives liées à l’édition savante et au 
libre accès. 

 

Le tout respectueusement soumis,   
 
Susan Haigh 
7 septembre 2018 
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