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Rapport de la directrice générale de l’ABRC  
Déposé à la réunion du Conseil d’administration de l’ABRC du 6 novembre 2018  

 

Le texte qui suit présente un aperçu de certaines activités menées ou soutenues par le bureau 
de l’ABRC depuis le rapport du 10 septembre 2018 au Conseil d’administration, lequel a 
également été distribué aux membres. 

Politique et affaires publiques  

Réunions sur la Colline 

Le 26 octobre, Susan Haigh, Martha Whitehead et Mark Swartz ont participé à des réunions 
avec Celine V. Caira, conseillère en politiques au Cabinet du ministre de l’Innovation, des 
Sciences et du Développement économique (ISDE), David Yurdiga, membre du Comité 
permanent du patrimoine canadien (qui étudie à l’heure actuelle des modèles de 
rémunération pour les artistes), et Michael Chong, membre du Comité permanent de 
l’industrie, des sciences et de la technologie (INDU) et porte-parole de l’opposition en matière 
d’infrastructure, de collectivités et d’affaires urbaines. Un courriel de remerciement de suivi 
auquel étaient joints certains des principaux documents de l’ABRC a été envoyé par la suite.  

Accord États-Unis–Mexique–Canada 

Le 10 octobre, l’ABRC a publié une déclaration sur l’Accord États-Unis–Mexique–Canada, dans 
laquelle elle a fait part de ses préoccupations concernant la question de prolonger la durée du 
droit d’auteur canadien de 50 ans à 70 ans après le décès de l’artiste ou du créateur. 

Examen législatif de la Loi sur le droit d’auteur 

Les mémoires sont disponibles sur le site du Comité INDU : 
http://www.noscommunes.ca/Committees/fr/INDU/StudyActivity?studyActivityId=9897131 

Mark Swartz et Jeff Moon ont préparé un deuxième mémoire de l’ABRC, celui-ci provenant de 
l’ABRC-Portage, qui portait sur l’exploration de textes et de données. Il a été déposé à la fin 
d’octobre et n’est pas encore disponible sur le site.  

L’examen, qui en est actuellement à sa deuxième phase, porte sur l’industrie de la musique; la 
troisième phase portera sur les témoignages d’experts de la profession juridique et du milieu 
universitaire. Toutes les audiences devraient être terminées avant Noël.  

Proposition de la coalition de Bell 

Le 3 octobre, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a rejeté 
la proposition de la coalition de Bell de désactiver l’accès en ligne à des sites de piratage. 
L’ABRC avait déjà présenté une déclaration contre cette proposition le 30 mars dernier, 

http://www.noscommunes.ca/Committees/fr/INDU/StudyActivity?studyActivityId=9897131
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indiquant qu’elle allait à l’encontre de plusieurs valeurs et principes défendus par nos 
membres, notamment la neutralité du réseau Internet, l’utilisation équitable, la liberté 
d’expression et l’accès équitable à l’information et aux services en ligne. 

Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels  

Le 2 octobre, l’ABRC a envoyé une lettre au ministre du Patrimoine canadien, 
Pablo Rodriguez, concernant la décision de l’honorable Michael D. Manson dans l’affaire Heffel 
Gallery Limited c. Canada (Procureur général) (2018 CF 605), soutenant que l’enrichissement 
futur des archives et des collections spéciales des bibliothèques au Canada a été mis en péril 
et exprimant notre soutien de l’appel de la décision porté par le gouvernement du Canada. 

Réforme de la Commission du droit d’auteur  

Un projet de loi concernant les réformes administratives de la Commission du droit d’auteur a 
été déposé à la Chambre au cours de la dernière semaine d’octobre. Le Cabinet du ministre 
de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique a communiqué avec l’ABRC 
pour lui offrir une séance d’information technique sur le projet de loi et lui demander une 
citation pour leurs communications au sujet des mesures de réforme que le gouvernement a 
prises.  

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, l’Association canadienne des professeures et 
professeurs d’université, la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants et l’Alliance 
canadienne des associations étudiantes.  

Comité du droit d’auteur de la Fédération canadienne des associations de bibliothèques 

Susan et Mark participent à ce comité sur une base permanente.  

 

Gestion, avancement et évaluation  
des bibliothèques de recherche 

 
Institut de recherche des bibliothécaires  

Le Comité sur l’accroissement de la capacité a recommandé au Conseil d’administration de 
l’ABRC que l’Institut de recherche des bibliothécaires (IRB) soit organisé tous les deux ans, à 
compter de 2020, en raison des difficultés liées au recrutement de pairs mentors et de 
participants pour l’édition de 2018. L’organisation de l’IRB tous les deux ans susciterait une 
demande et réduirait la pression sur le personnel de l’ABRC en alternant la planification de 
l’Atelier d’évaluation des bibliothèques canadiennes et de l’IRB, ainsi qu’un nouvel atelier de 
perfectionnement professionnel potentiel à l’intention des bibliothécaires universitaires 
associés.  
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Subvention de recherche en bibliothéconomie de l’ABRC 

L’appel de candidatures pour la catégorie « bibliothécaire en exercice » a pris fin le 15 août. Le 
comité d’examen des candidatures a tenu une réunion le 11 septembre pour examiner les 
20 candidatures reçues. Deux subventions de 2 000 $ ont été octroyées aux projets suivants : 

• Beth Maddigan (Memorial University of Newfoundland), Libraries as Public 
“Homespaces”: Exploring Multiple Literacies through Community Pop-Up Art Hives. 

• Graeme Campbell (Bibliothèque de la Queen’s University), Michelle Lake (Bibliothèque 
de la Concordia University) et Catherine McGoveran (Bibliothèque de l’Université 
d’Ottawa), Post-depository: Investigating the Persistence of Federal Government 
Publications in Former Depository Libraries. 

 
Diversité en milieu de travail 

Mark Puente, directeur des programmes de diversité et de leadership à l’Association of 
Research Libraries (ARL), prendra la parole à l’Assemblée générale d’automne de 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 (Assemblée générale d’automne 
de 2017), y compris les résultats de l’enquête envoyée aux directeurs sur les programmes de 
stages afin d’augmenter la représentation des Autochtones dans les effectifs.  
 
Groupe de travail sur les compétences fondamentales 

En plus des deux séances en personne et des quatre séances de discussion virtuelles tenues 
précédemment, le Groupe de travail sur les compétences fondamentales (GTCF) a distribué 
une enquête destinée aux administrateurs des ressources humaines et aux bibliothécaires qui 
peuvent ne pas avoir eu l’occasion de participer à un groupe de discussion. 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. 

Compétences en leadership et en gestion 

L’ABRC a fourni un soutien financier pour la journée des bibliothécaires universitaires 
associés. Une séance de discussion, animée par Selinda Berg et Julie Hannaford, a par ailleurs 
été tenue lors de l’événement afin de mieux comprendre les besoins du groupe. Selinda et 
Julie ont préparé un rapport résumant les données recueillies.  

Programme de statistiques de l’ABRC 

L’Enquête statistique de 2016-2017 de l’ABRC a été publiée le 18 octobre 2018. L’enquête de 
2017-2018 a également été lancée le 18 octobre 2018.  
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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 de 2018 de l’ABRC. Un 
plan de mise en œuvre a été préparé en vue d’une consultation plus poussée, qui aboutira à 
l’approbation finale du Conseil à l’Assemblée générale du printemps de 2019. La première 
année de l’enquête serait 2019-2020. 

Comité sur l’évaluation 

Le comité a produit une analyse environnementale sur l’évaluation de la valeur et l’impact des 
bibliothèques fondée sur les « Méthodes d’évaluation des incidences de la recherche en 
sciences humaines » de la Fédération des sciences humaines. L’analyse servira à élaborer des 
documents exigés comme un cadre, des études de cas ou des bibliographies. Le comité 
examinera davantage ce document et cette méthode avant de consulter le Conseil. 

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 connexes servant à évaluer et à communiquer la 
valeur présente dans les bibliothèques. Hébergée dans l’abonnement à la bibliothèque de la 
Memorial University, une version préliminaire est prête à être présentée à l’Assemblée 
générale d’automne.  

Atelier d’évaluation des bibliothèques canadiennes 

Le Groupe de travail sur la formation continue a mené une enquête 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 suivre. Ces 
résultats serviront à élaborer une série de webinaires et à organiser la programmation pour le 
prochain Atelier d’évaluation des bibliothèques canadiennes. 

La planification de l’atelier de 2019 débutera à l’automne. L’événement devrait conserver un 
format similaire, qui comprend des ateliers pratiques de même qu’une présentation visuelle. 
Le Groupe de travail sur la formation prévoit réutiliser les présentations et les ateliers pour 
élaborer des webinaires qui répondent aux besoins cernés dans son enquête.  

 

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

Portage 

Portage a rédigé des lettres d’appui pour quatre propositions dans le cadre de l’appel de 
financement de la gestion des données de recherche (GDR) de CANARIE. On prévoit 
annoncer les projets retenus à la fin d’octobre ou au début de novembre 2018. 
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Le Groupe de travail sur les données sensibles a récemment regroupé deux sous-groupes 
pour créer le sous-groupe sur les applications déontologiques, les accords d’accès aux 
données et la formation. La présidence sera assurée par Brenda Gagné et Rachel Zand. Le 
deuxième sous-groupe poursuit son examen des questions concernant les données sur les 
Autochtones dans le but de produire un document d’analyse environnementale. 

Le travail en vue de la création d’une instance nationale de Dataverse (proposée par le sous-
groupe sur les modèles opérationnels) progresse. Le Scholars Portal de l’Ontario Council of 
University Libraries travaille avec Université de Montréal afin d’améliorer les caractéristiques 
d’« internationalisation » de Dataverse afin de fournir des services Dataverse aux 
établissements du Québec sous un entente avec le Bureau de coopération interuniversitaire 
du Québec. Portage et le groupe de travail Dataverse Nord de Portage surveillent l’évolution 
des événements et maintiennent des voies de communication avec les intervenants 
concernés.  

Le service du Dépôt fédéré de données de recherche (DFDR) reste en mode de production 
limité et vise à devenir un service intégral en 2019. L’équipe de développement du DFDR met 
à l’essai les capacités de téléchargement du navigateur afin de permettre aux utilisateurs de 
télécharger de petits ensembles de données sans avoir à utiliser Globus File Transfer. Le 
comité directeur du DFDR a rédigé un document-cadre sur les services de stockage dans 
lequel on propose la façon dont les allocations de stockage pour le DFDR pourraient 
fonctionner lors du lancement du service offrant une pleine production. L’ABRC a retenu les 
services d’un expert-conseil en protection des renseignements personnels qui doit examiner 
les politiques et les procédures du DFDR afin de s’assurer que nous nous conformons aux lois 
et aux pratiques exemplaires. Une partie de ce travail consistera à examiner les politiques 
rédigées par le Groupe de travail sur les politiques du DFDR et à formuler des 
recommandations, le cas échéant. 

La planification de la migration de l’Assistant PGD de Portage vers une nouvelle base de 
codage fusionnée du Digital Curation Centre et de la California Digital Library, connue sous le 
nom de « feuille de route PGD », est en cours. Le lancement de la version 2.0 de l’Assistant 
PGD est prévu à l’automne et promet de nouvelles fonctions intéressantes, y compris une 
base pour les PGD exploitables par ordinateur, l’intégration de l’ORCID, l’adhésion des 
chercheurs pour le partage des PGD et les interfaces de programmation d’applications pour 
faciliter le partage des PGD. 

Le 19 septembre, Jeff Moon (directeur, Portage) s’est rendu à la Lakehead University pour y 
animer un atelier portant sur la gestion des données de recherche (GDR) auquel 
74 participants se sont inscrits en personne et 21 participants se sont inscrits en ligne. 

Lee Wilson (gestionnaire de services, Portage) s’est rendu à São Paulo, au Brésil, pour 
présenter un exposé sur Portage et les activités de GDR au Canada, et y a rencontré des 
chercheurs, des bibliothécaires et des administrateurs de recherche participant à la mise sur 
pied de services de GDR à l’échelle locale et de l’État et dans les établissements (du 18 au 
21 septembre). 
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Le 24 septembre 2018, Jeff Moon (directeur, Portage) a participé à une réunion (en 
remplacement du Sommet de la recherche du G7, annulé en raison des tornades dans la 
région de Gatineau). 

Données de recherche Canada (DRC) a organisé une réunion accueillant les auteurs du 
rapport sur la GDR du Conseil du leadership sur l’infrastructure de recherche numérique 
(CLIRN) destiné à ISDE (présenté à ISDE le 31 août 2017). Le groupe a discuté de plusieurs 
questions liées à la GDR et a réalisé des progrès en vue de la rédaction d’une « analyse 
environnementale » de la GDR au Canada en se fondant sur le document portant sur la GDR 
du CLIRN. 

Portage et Calcul Canada ont tenu une réunion le 5 septembre 2018 pour discuter, de façon 
préliminaire, de la confluence du travail effectué par Portage et le Calcul informatique de 
pointe (CIP) au titre du document de travail distribué par ISDE; à l’avenir, il sera nécessaire de 
tenir d’autres discussions avec d’autres partenaires de la GDR (p. ex., DRC).  

Le Groupe d’experts sur la formation (GEF) poursuit l’élaboration de ses modules de 
formation en ligne dans le système de gestion de l’apprentissage de Scholars Portal. Les 
modules ont été élaborés et sont en cours d’examen. Le Groupe de travail Dataverse Nord 
élabore d’autres modules de formation. Le GEF formera également un nouveau groupe de 
travail chargé d’élaborer des modules de formation sur les dépôts 101. 

Le GEF collabore avec d’autres groupes de travail et d’experts afin de rédiger d’autres guides 
rapides d’une page. Les groupes de travail du modèle de service du DFDR et de Dataverse 
Nord ainsi que le Groupe d’experts sur l’organisation des données (GEOD) comptent tous des 
versions anglaises; les versions françaises sont en cours de traduction. Un autre guide du 
Groupe d’experts sur les PGD est également prévu prochainement. Plusieurs groupes 
élaborent également des documents d’introduction ou de synthèse, notamment le GEOD, le 
Groupe de travail Dataverse Nord et le Groupe d’experts sur la découverte des données.  

Le GEOD prépare également un livre blanc sur une approche nationale d’organisation des 
données au Canada et travaille avec le Groupe d’experts sur la recherche et l’intelligence à 
l’élaboration d’une stratégie de collecte d’information et de sensibilisation afin de repérer les 
conservateurs des données et de déterminer l’expertise et les activités au Canada. Le Groupe 
d’experts sur la découverte poursuit ses travaux visant à trouver de nouveaux dépôts de 
données canadiens pour une interface de découverte nationale.  

Le 21 septembre, le Comité de pilotage de Portage composé de membres de l’ABRC a tenu 
une téléconférence d’une heure, au cours de laquelle il a discuté des exposés présentés au 
Fonds de GDR de CANARIE, de l’utilisation partagée de Dataverse de Scholars Portal, des 
réponses à la consultation des trois organismes sur leur projet de politique sur la gestion des 
données de recherche et de la stratégie d’infrastructure de recherche numérique d’ISDE. Il a 
également discuté des modèles de financement des membres pour 2019 et a tenu une 
réunion supplémentaire le 23 octobre afin de planifier la séance d’information de Portage à 
l’Assemblée générale d’automne de l’ABRC prévue le 7 novembre. 
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En réunion le 24 octobre, les membres du Comité consultatif de Portage ont traité du rapport 
d’étape de Portage, des exposés présentés au Fonds de GDR de CANARIE, des réponses à la 
consultation des trois organismes sur leur projet de politique sur la gestion des données de 
recherche, de la stratégie d’infrastructure de recherche numérique d’ISDE et du financement 
des membres de l’ABRC pour 2019. 

La prochaine réunion trimestrielle du Conseil des présidents de Portage est prévue pour le 
2 novembre 2018. En plus d’obtenir les mises à jour du secrétariat de Portage et de chacun 
des présidents des groupes d’experts, les points à l’ordre du jour comprendront l’examen de 
l’ébauche d’une politique de gestion de l’information et d’une entente sur le code de conduite, 
ainsi que la coordination entre les groupes. 

Érudition ouverte 

À la suite de la décision du Conseil d’administration de devenir membre de la Global 
Sustainability Coalition for Open Science Services (SCOSS), on a demandé à Susan de 
représenter l’ABRC au sein du Conseil d’administration de la SCOSS, tandis que Lise siégera 
au groupe consultatif chargé d’évaluer les demandes à inclure dans la liste des services pour 
lesquels les établissements peuvent s’engager à appuyer afin de favoriser la durabilité de 
l’infrastructure scientifique ouverte. 

En septembre, Jonathan Bengtson a présenté un exposé sur la feuille de route à la Pacific Rim 
Research Libraries Alliance. 

Droits d’auteur 

Le groupe de travail qui travaille à la mise à jour de l’addenda de l’auteur canadien SPARC a 
finalisé la conception des trois documents qu’il prépare, soit l’addenda mis à jour (qui 
comprend maintenant la reconnaissance des licences non exclusives préexistantes par suite 
des politiques des bailleurs de fonds ou des établissements, et qui peut maintenant être utilisé 
pour des articles ou des chapitres de livres), un guide d’utilisation de l’addenda et un guide 
plus général des droits d’auteur. Le Comité sur l’avancement de la recherche est invité à 
formuler des commentaires sur cette version provisoire à sa réunion de novembre. 

Éducation ouverte  

Ann Ludbrook (Ryerson) et Dianne Cmor (Concordia), deux des douze bibliothécaires qui se 
sont rencontrés en août, ont travaillé avec Lise et Joy à la rédaction de la proposition révisée 
pour les activités des ressources éducatives libres (REL), en fonction des commentaires des 
bibliothécaires chefs de file en RÉL. Ce document révisé, qui comprend la création d’un poste 
d’agent de programme invité pour les REL, une période d’entraînement pour les 
bibliothécaires travaillant dans les REL, et une série d’événements régionaux s’inspirant du 
modèle de spectacle en tournée, sera abordé par le Comité sur l’avancement de la recherche 
à sa réunion de novembre.  

Préservation 

Grant Hurley (Scholars Portal), responsable de l’enquête sur la préparation du Groupe de 
travail sur la préservation numérique, œuvre à l’analyse des réponses issues de la deuxième 
phase de son enquête (qui porte sur les établissements universitaires à l’extérieur de l’ABRC, 
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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’ensuivra au forum du 9 novembre sur la préservation numérique, @Risk 
North 2 : Collections numériques en péril. Le programme de cet événement a été mis au point 
et comprend une table ronde sur la préservation numérique « à l’échelle » à différents niveaux 
(institutionnel, régional, national), ainsi que huit discussions éclairs sur des projets ou des 
outils de préservation numérique individuels provenant d’établissements de partout au 
Canada, et une allocution de Clifford Lynch de la Coalition for Networked Information. 

Le Comité du droit d’auteur de la Coalition canadienne de l’archivage Web (CCAW) a 
distribué l’avis juridique de Michael Geist sur le droit d’auteur et l’archivage Web à la 
communauté de la CCAW et sollicite des commentaires sur la façon d’en faire la conversion 
en lignes directrices pour les établissements canadiens. 

Stratégie collective pour les collections imprimées 

Le Groupe de travail envers une stratégie collective canadienne pour les collections 
imprimées a tenu deux réunions et a révisé son mandat, élaboré un plan de travail et entamé 
des discussions sur la meilleure façon de comprendre les chevauchements et les possibilités 
de collaboration à l’échelle nationale.  

Administration et sensibilisation 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 : 

• Réunion de l’ARL (25-26 septembre) et Forum d’automne de l’ARL (27 septembre) – 
S. Haigh 

• Sommet national de CANARIE, 2-3 octobre – S. Haigh, J. Moon 
• Force 11 (The Future of Research communications and e-Scholarship), 11-12 octobre – 

L. Brin 
• Assemblée générale annuelle du Réseau canadien de documentation pour la 

recherche, 16-18 octobre – S. Haigh 
• Événement d’Éditions Sciences Canada sur l’édition savante : « Open Access Journal 

Summit », 22 octobre – S. Haigh 
• Canadian Roundtable on Academic Materials (CRAM), 23 octobre – S. Haigh, M. Swartz 

 

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 

Université d’Ottawa – Talia Chung a été nommée bibliothécaire en chef et vice-provost 
(gestion des savoirs) pour un mandat de cinq ans, à compter du 1er octobre 2018. 
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Personnel 

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.  

● Veronica Amirault – administrateur exécutif et coordinateur d’événements : tenue des 
comptes et administration des finances, 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 
6 novembre 2018 
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