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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 2019  

 

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  

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 

Lorsque le Parlement reprendra ses travaux à la fin d’avril, le Comité permanent de l’industrie, 

des sciences et de la technologie (INDU) poursuivra son étude article par article du projet de 

rapport sur son examen de la Loi sur le droit d’auteur. Cela signifie que le rapport devrait 

probablement être publié en mai, mais que le gouvernement n’aura probablement pas le 

temps de publier sa réponse officielle avant le déclenchement des élections.  

De même, le Comité du patrimoine examine actuellement l’ébauche de son étude sur la 

rémunération des créateurs.   

Droit d’auteur de la Couronne 

Le 4 avril, l’ABRC a envoyé une lettre au ministre Bains et au ministre Lametti pour exprimer 

son appui aux changements proposés à la disposition sur le droit d’auteur de la Couronne du 

Canada, comme en témoigne le projet de loi d’initiative parlementaire présenté par le député 

Brian Masse. L’ABRC et la FCAB ont participé avec M. Masse et Amanda Wakaruk à la 

conférence de presse tenue sur la Colline le 10 avril.  

Cours ouvert sur le droit d’auteur 

M. Swartz dirige un groupe de travail qui est en train de créer une série de modules éducatifs 

et vidéo conçus pour informer le corps professoral et le personnel des universités 

canadiennes au sujet du droit d’auteur. Les modules qui en résulteraient seraient accessibles 

en ligne et constitueraient une solution simple pour les universités à la recherche d’une 

solution de rechange aux séances de formation en personne sur le droit d’auteur destinées au 

corps professoral et au personnel. Ce projet est géré par un groupe de bibliothécaires et de 

spécialistes du droit d’auteur des bibliothèques universitaires de tout le Canada. Ce projet 

permettra d’adapter le contenu des modules « Sensibilisation au droit d’auteur pour les 

employés des collèges de l’Ontario ». 

 

  

http://www.noscommunes.ca/Committees/fr/INDU/StudyActivity?studyActivityId=9897131
https://tlp-lpa.ca/faculty-toolkit/copyright
https://tlp-lpa.ca/faculty-toolkit/copyright
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Gestion, avancement et évaluation des bibliothèques de recherche 

Institut de recherche des bibliothécaires  

Le Conseil a approuvé la recommandation du Comité sur l’accroissement de la capacité 

d’accueillir l’IRB tous les deux ans, à compter de 2020. L’IRB 2020 aura lieu à l’Université du 

Nouveau-Brunswick. 

Subvention de recherche en bibliothéconomie de l’ABRC 

L’appel de demandes pour la catégorie « étudiant des cycles supérieurs » de la subvention de 

l’ABRC a pris fin le 31 mars. Les demandes seront examinées par la commission d’examen 

sous peu.  

Diversité en milieu de travail 

Les appels suivants ont pris fin le 15 mars. Le bureau de l’ABRC examine actuellement les 

demandes.  

• Appel à manifestations d’intérêt – Agent de programme invité en matière d’équité, de 

diversité et d’inclusion   

• Appel de candidatures pour le Groupe de travail sur l’équité, la diversité et l’inclusion 

de l’ABRC  

• Appel à manifestations d’intérêt – Agent de programme invité en matière de questions 

autochtones 

• Appel de candidatures pour le Groupe de travail sur la vérité et la réconciliation de 

l’ABRC  

Groupe de travail sur les compétences fondamentales  

Le Groupe de travail sur les compétences fondamentales est maintenant passé à l’étape de 

l’analyse et de la rédaction. Il espère avoir une version préliminaire prête à temps pour la 

réunion du Comité sur l’accroissement de la capacité du 1er mai.  

Compétences en leadership et en gestion 

En s’appuyant sur les commentaires du groupe de discussion tenu pendant la Canadian AUL 

Day (journée des directeurs adjoints des bibliothèques universitaires canadiennes), le Comité 

sur l’accroissement de la capacité a formé un petit groupe de travail composé de directeurs 

(V. Lewis, S. Cleyle, B. Namachchivaya, G. Beaudry, K. Delong) et de directrices adjointes des 

bibliothèques universitaires (Julie Hannaford et Selinda Berg) pour élaborer un programme 

pour un institut canadien axé sur le leadership.  

Programme de statistiques de l’ABRC 

La version révisée du programme de statistiques de l’ABRC et du sondage annuel a été 

distribuée pour commentaires aux membres de l’ABRC, du CBUO, du CBUA et du COPPUL en 

janvier 2019. Le Groupe de travail sur les statistiques s’est réuni de nouveau pour examiner les 

commentaires reçus. D’autres révisions sont en cours, ce qui mènera à l’approbation finale du 

Conseil à l’été 2019. La mise en œuvre sera réévaluée à l’assemblée générale du 

printemps 2019.  
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Groupe de travail sur les incidences des bibliothèques 

Un nouveau sous-groupe du Comité d’évaluation a été mis sur pied pour guider l’élaboration 

d’un cadre d’évaluation des incidences des bibliothèques par une nouvelle équipe de projet 

de trousse des incidences des bibliothèques. L’appel de candidatures pour l’équipe de projet 

a été lancé en avril 2019. On prévoit qu’une première ébauche du cadre des incidences sera 

présentée à l’assemblée générale de l’automne. 

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. À la lumière des commentaires reçus, le guide sera 

traduit et hébergé sur le site Web de l’ABRC au printemps 2019. 

Atelier d’évaluation des bibliothèques canadiennes 

L’AEBC 2019 aura lieu à la Windsor University du 22 au 24 octobre 2019. Un comité de 

programmation a été formé avec Ruby Warren (University of Manitoba) et Sharon Murphy 

(University of l’Alberta) comme coprésidentes. En fonction des résultats du sondage du 

Groupe de travail sur la formation continue, l’AEBC se concentrera sur les méthodes de 

recherche qualitative, bien que des séances sur les méthodes mixtes et quantitatives soient 

également acceptées. Il est prévu que certaines de ces séances seront transformées en 

webinaires de l’ABRC et que le Comité d’évaluation envisagera d’utiliser le soutien financier 

de l’ABRC pour leur production à l’assemblée générale du printemps. 

  

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

Portage 

Plus de 131 personnes de plus de 62 organisations participaient à Portage à partir du 15 avril. 

Le 23 janvier, CANARIE a tenu un atelier réunissant des titulaires de subventions pour la GDR 

afin de discuter des progrès et d’explorer les synergies potentielles entre leurs projets. Le 

directeur et le gestionnaire de services de Portage ont assisté à cet atelier. Les présentations 

sont disponibles sur la page Zenodo de DRC. 

Les 24 et 25 janvier, plusieurs membres de l’équipe Portage de l’ABRC ont participé au 

Sommet sur l’encadrement des services de données nationaux qui s’est tenu à Kanata, en 

Ontario. Le directeur de Portage a effectué une présentation sur le travail du Réseau 

d’experts et les nouveaux services de GDR à l’échelle nationale, en mettant l’accent sur 

l’interface nationale de découverte des données et les possibilités de dépôt national. Des 

tables rondes ont eu lieu sur des sujets liés à l’état futur de la GDR au Canada. 

Lors du Sommet sur l’encadrement des services de données nationaux, Sinead Tuite d’ISDE a 

réalisé une présentation sur les plans du gouvernement pour le financement de l’IRN au 

Canada, qui verrait la formation d’un nouvel organisme responsable de l’informatique de 

recherche avancée, de la gestion des données de recherche et des logiciels de recherche. 

L’équipe Portage de l’ABRC a rencontré Calcul Canada et DRC pour coordonner la 

planification de la gouvernance et de la structure de ce nouvel organisme.  

https://zenodo.org/communities/rdc-drc/?page=1&size=20
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À la demande d’ISDE, Portage a présenté un « budget prioritaire » à la fin de 2018 pour 

répondre aux besoins urgents à moyen terme afin de maintenir l’élan et de faire progresser la 

GDR au Canada.  

Un document de haut niveau sur la feuille de route de la gestion des données, rédigé par un 

groupe central d’intervenants en GDR (CDPIUC, TI, DRC, l’équipe Portage de l’ABRC, vice-

présidents à la recherche, Calcul Canada et Ocean Networks Canada), a été présenté à ISDE 

le vendredi 29 mars. Le présent document vise à aider ISDE à établir un « accord de 

contribution », qui est le précurseur de l’octroi de fonds aux initiatives décrites dans la Feuille 

de route. 

Une demande de financement de Portage/McMaster pour un atelier national portant sur la 

curation des données a reçu 18 600 $.  Le Forum aura lieu en octobre 2019 et réunira trois 

objectifs connexes : (1) fournir un forum d’intervenants pour renforcer la communauté afin de 

mieux comprendre l’état actuel et les besoins non comblés de la pratique de curation des 

données au Canada, (2) offrir un perfectionnement professionnel des curateurs de données, 

et (3) articuler clairement les prochaines étapes pour le développement de cette profession 

au Canada. 

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

11 février pour discuter de la mise à jour de Portage, du rapport d’étape trimestriel et du plan 

de travail de 2019. Le financement par les membres et le financement externe, la stratégie de 

l’infrastructure de recherche numérique d’ISDE (y compris la gouvernance du nouvel 

organisme proposé), le DFDR et Dataverse Nord (Scholars Portal du CBUO et Portage), ainsi 

qu’un compte rendu du Sommet sur l’encadrement des services de données nationaux et des 

réunions connexes ont également figuré à l’ordre du jour. Le CPPM s’est également réuni le 

26 mars pour discuter davantage de la feuille de route de gestion des données qui sera 

présenté à ISDE, et de nouveau le 4 avril pour examiner les politiques provisoires du DFDR et 

les scénarios d'utilisation pour le DFDR et Dataverse. 

Le Comité consultatif de Portage s’est réuni le 7 mars et a discuté du rapport d’étape de 

Portage, du Sommet sur l’encadrement des services de données nationaux et de la 

déclaration de Kanata, du financement de l’infrastructure de recherche numérique et du 

paysage actuel des dépôts canadiens. 

Le Conseil des présidents de Portage s’est réuni le 27 février 2018. Les présidents ont entendu 

les mises à jour du secrétariat de Portage et ont fait le point sur leurs progrès à ce jour et sur 

leurs plans de travail futurs. Parmi les autres points de discussion, mentionnons le 

financement de Portage (membre de l’ABRC, les trois organismes, les subventions Connexion 

du CRSH et ISDE), les comptes rendus sur le Sommet sur l’encadrement des services de 

données nationaux, le Fonds de GDR de CANARIE et une discussion sur le paysage actuel des 

dépôts canadiens. La prochaine réunion en personne aura lieu le 10 mai à l’Université de 

Toronto.    

Le programme de formation de Portage continue de progresser. Les modules de formation 

sur la GDR 101 ont été diffusés en décembre 2018 et un deuxième ensemble de modules sur 

l’Assistant PGD sera disponible au printemps 2019. Deux autres ensembles – Dépôts 101 et 

Dataverse – sont également en cours. D’autres documents d’introduction d’une page et de 

deux pages sont maintenant disponibles sur le site Web de Portage et d’autres sont en cours 

d’élaboration (p. ex. Assistant PGD). Le sous-groupe des métadonnées du Groupe de travail 

de Dataverse Nord a également terminé les travaux sur le Guide des pratiques exemplaires en 



Rapport de la directrice générale de l’ABRC – 29 avril 2019    5 

 

matière de métadonnées de Dataverse Nord, qui sera disponible en français et en anglais au 

printemps 2019. 

Avec l’aide du Scholars’ Portal, le Secrétariat de Portage a également produit des lignes 

directrices sur le DFDR par rapport à Dataverse, qui seront disponibles pour l’assemblée 

générale du printemps. 

Érudition ouverte 

En février, l’ABRC a présenté une réponse à la demande de rétroaction du Plan S sur ses 

directives de mise en œuvre, exprimant ses préoccupations au sujet des exigences techniques 

attendues des revues, des plateformes et des dépôts ouverts, et suggérant que les auteurs 

devraient avoir une plus grande gamme d’options en ce qui concerne les licences ouvertes 

liées à leurs travaux.  

L’ABRC et le RCDR ont publié deux communiqués conjoints en mars, le premier exprimant 

leur appui à la décision de la University of California de mettre fin aux négociations avec 

Elsevier, et le deuxième annonçant le partenariat conjoint avec SCOSS, la Global Sustainability 

Coalition for Open Science Services. 

Les préparatifs sont en cours pour l’atelier Faire avancer le libre accès (les 6 et 7 mai à 

Vancouver). Le 1er février, le Comité de planification a présenté une demande de subvention 

Connexion du CRSH, mais cette demande n’a malheureusement pas été acceptée. Il y a de 

nombreux coparrains, y compris SPARC, le RCDR et certains établissements individuels. 

Juan Pablo Alperin prononcera le discours d’ouverture. On compte actuellement 61 personnes 

inscrites; les organisateurs espèrent atteindre 65 participants. Le Comité de planification a 

consulté les participants au sujet des domaines prioritaires qu’ils perçoivent au sein de 

l’érudition ouverte, et a préparé des questions ciblées pour la discussion pendant l’atelier.  

Le Groupe de travail sur OpenAIRE du Groupe de travail sur les dépôts ouverts a tenu deux 

téléconférences communautaires les 3 et 4 avril (une en français et une en anglais) pour 

expliquer la raison d’être du projet pilote OpenAIRE canadien et décrire les exigences pour 

les dépôts participants. Au total, 36 personnes de 30 établissements canadiens ont participé 

à ces téléconférences. Un suivi est prévu pour l’automne afin de rendre compte des résultats 

des premières mises à l’essai dans quelques établissements. 

Talia Chung (University of Ottawa) a remplacé Martha Whitehead (Queen’s University) 

comme coprésidente du Groupe de travail sur les dépôts ouverts. Geoff Harder (University of 

Alberta) demeurera l’autre coprésident.  

Droits d’auteur 

En réponse aux commentaires du Comité de l’avancement de la recherche, les trois 

documents liés aux droits d’auteur et à l’Addenda de l’auteur canadien ont été diffusés pour 

obtenir des commentaires auprès des communautés de la communication savante et du droit 

d’auteur. Lise a également participé à des conversations externes (avec SPARC, SPARC 

Europe, Creative Commons et certains experts juridiques) au sujet de l’applicabilité de 

certains termes du document à la lumière des changements apportés aux pratiques dans les 

contrats de licence des éditeurs. Les versions révisées qui en résulteront (en français et en 

anglais) seront approuvées à la réunion du 1er mai du Comité de l’avancement de la recherche 

et publiées peu après. Trois membres du groupe de travail qui a élaboré ces documents, 

Rosarie Coughlan (Queen’s University), Roger Gillis (Dalhousie University) et Jennifer Zerkee 
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(UBC), feront une présentation sur les travaux de ce groupe au Sommet Creative 

Commons 2019 à Lisbonne, au Portugal, au début de mai.   

Éducation ouverte  

Le 11 mai, Erin Fields (UBC) a commencé son engagement d’un an auprès de l’ABRC à titre 

d’agente de programme invitée pour l’éducation ouverte. Une première réunion du Groupe de 

travail sur l’éducation ouverte, présidé par Joy Kirchner (York University) et comprenant des 

représentants de partout au Canada, a eu lieu le 10 avril. Le groupe est en voie de terminer 

l’élaboration de son mandat et de fixer un échéancier ainsi qu’un plan de travail pour la 

prochaine année. 

Conservation 

Le rapport de @Risk North 2 : Collections numériques en péril, a été publié à la fin de mars. Le 

présent rapport donne un aperçu critique des sujets abordés et des possibilités cernées pour 

renforcer davantage la capacité et les initiatives du Canada en matière de conservation 

numérique. Le Groupe de travail sur la conservation numérique (GTCN) s’inspirera des 

recommandations de ce rapport pour établir son plan de travail pour l’année à venir. 

Dale Askey (University of Alberta) s’est joint au GTCN et succédera à Jonathan Bengtson en 

tant que président à compter de mai 2019. 

Stratégie nationale pour les collections imprimées 

Le Groupe de travail envers une stratégie collective canadienne pour les collections 

imprimées, coprésidé pour l’ABRC par Gwen Bird, s’est réuni à plusieurs reprises, y compris 

une réunion en personne organisée par la University of Toronto le 4 février.   

Administration et rayonnement de l’ABRC 

Planification stratégique 

Le Comité de planification stratégique s’est réuni en personne le 28 janvier à Toronto ainsi 

que par vidéoconférence le 15 mars. Le Comité a préparé un projet de cadre 

stratégique 2019-2022, qui comprenait un certain nombre de questions clés. Les membres de 

l’ABRC ont été invités à commenter ces ébauches au cours de deux téléconférences 

communautaires tenues en avril. Le cadre stratégique sera soumis à l’approbation des 

membres de l’ABRC à l’assemblée générale du printemps. 

Conférences et événements  

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

aux événements suivants : 

• S. Haigh, L. Brin et S. Wilkinson ont assisté à la superconférence de l’OLA, à Toronto, 

du 30 janvier au 2 février. 

• Jeff Moon et Amber Leahey (Scholars Portal du CBUO) ont présenté un rapport 

d’étape sur Portage ainsi que sur les projets financés par Portage et par CANARIE 

dans le cadre de la superconférence de l’OLA.   Juste avant cette présentation, 

Jane Fry (Data Librarian à la Carleton University et présidente du Groupe d’experts 

sure la formation) et Meghan Goodchild (RDM Systems Librarian à la Queen’s 
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University) ont donné une conférence intitulée : « Gestion des données de recherche : 

Qu’en est-il et que se passe-t-il en Ontario? »  

• S. Haigh et L. Balcom ont assisté à une séance de planification stratégique de la 

Coalition Publi.ca à l’Université de Montréal le 1er février.  

• S. Haigh a assisté à une réunion en personne du Groupe de travail envers une stratégie 

collective canadienne pour les collections imprimées à la University of Toronto le 

4 février.  

• S. Haigh a assisté aux réunions de mi-mandat de la Section de la gestion des 

associations de bibliothèques de l’IFLA à Oslo les 7 et 8 février.  

• J. Moon a fait une présentation sur la GDR et a assisté à des réunions à la University of 

Alberta, le 12 février. 

• L. Brin a fait une présentation au forum du CBUA de février sur les RÉL, à Halifax, le 

25 février. 

• J. Moon a fait une présentation et assisté à des réunions à l’activité « Data Love-in » de 

la Simon Fraser University, le jour de la Saint-Valentin, le 14 février. 

• J. Moon a fait une présentation sur la GDR et a assisté à des réunions à la University of 

Victoria, le 15 février. 

• J. Moon a fait une présentation à la réunion des directeurs du COPPUL, le 28 février. 

• L. Wilson a fait une présentation lors d’une réunion des intervenants en GDR à la 

St. Francis Xavier University avec Meghan Landry, Liaison Librarian and RDM lead à la 

bibliothèque Angus L. Macdonald, le 15 février. 

• J. Moon a prononcé un discours d’ouverture au Sommet des cégeps sur la GDR, à 

Québec, le 12 mars.  

• S. Wilkinson a assisté au Sorting Out Libraries Symposium, du 11 au 13 mars, à 

Vancouver. 

• S. Haigh a participé aux événements de BAC sur la diplomatie culturelle (communauté 

GLAM) et sur la perturbation numérique (partenaires universitaires) les 12 et 13 mars.  

• J. Moon a été invité à prendre la parole à la réunion des intervenants de Calcul Canada, 

à Ottawa, le 20 mars. 

• D. Bourne-Tyson et S. Haigh ont assisté au RLUK au Wellcome Trust à Londres les 20 

et 22 mars, et D. Bourne-Tyson a participé à une présentation d’un groupe d’experts 

de l’AIABR.  Ils ont également assisté à une réunion d’une demi-journée de l’AIABR le 

20 mars et à un dîner avec les membres de l’AIABR et le conseil d’administration du 

RLUK.  S. Haigh a également rencontré Mary Lee Kennedy à Londres le 19 mars.  

• J. Moon a prononcé un discours d’ouverture à l’occasion de l’atelier « Making Open 

Neuroscience Infrastructure interoperable », à Montréal, les 27 et 28 mars. 

• Lee Wilson a présenté une affiche intitulée « Canadian Research Data Repository 

Solutions and Innovations » (Solutions et innovations en matière de dépôts de données 

de recherche au Canada) à la Conférence sur la science ouverte, à Berlin, les 20 et 

21 mars. 

• L. Wilson a assisté à la 13e Research Data Alliance, à Philadelphie en Pennsylvanie, du 2 

au 4 avril. 

• V. Lewis a présenté conjointement avec l’OCLC les résultats du sondage conjoint à 

l’assemblée des membres du printemps 2019 de CNI, à St. Louis, dans le Missouri, les 8 

et 9 avril.  

• S. Haigh a assisté à la conférence de l’ACRL, à Cleveland, du 10 au 13 avril.  

• L. Balcom a représenté l’ABRC à un sommet international sur invitation portant sur les 

revues prédatrices à Ottawa, les 17 et 18 avril. 
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Relations gouvernementales 

Nous continuons de travailler avec Temple Scott Associates pour la prestation de services de 

relations gouvernementales en 2019.  

Membres de l’ABRC en transition 

Depuis le rapport précédent, M. Vandenburg a été confirmé Interim Vice-Provost et University 

Librarian à Queen’s pour une nomination d’un an à compter du 1er juillet 2019; R. Dumas, de 

l’Université de Montréal, a annoncé son départ à la retraite le 9 août 2019.   

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 du bureau (à 20 ETP); 

• Lise Brin – agente de programme : Soutien du personnel pour le Comité sur 

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

cyberavis; soutien au besoin au droit d’auteur; 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 – administratrice exécutive et coordonnatrice d’événements : Tenue 

de livres et administration financière; organisation de réunions et d’activités d’accueil; 

gestion du bureau et soutien administratif; soutien du personnel au Comité permanent 

des finances et de la vérification. 

• Jeff Moon – directeur, Portage :  Direction et coordination de Portage. 

• Lee Wilson – gestionnaire de services, Portage : Gestion du développement et du 

déploiement du DFDR et d’autres services et plateformes. 

• 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 

29 avril 2019 


