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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 septembre 2019 

 

Le texte qui suit présente un aperçu de certaines activités menées ou soutenues par le bureau 
de l’ABRC depuis le rapport du 30 avril 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 

Le 11 juin, l’ABRC a publié une déclaration sur le rapport du Comité permanent de l’industrie, 
des sciences et de la technologie (INDU), qui a mis fin à l’examen législatif de la Loi sur le 
droit d’auteur et présenté 36 recommandations. Dans sa déclaration, l’ABRC a félicité le 
Comité de l’INDU pour son analyse raisonnée et ses conclusions équilibrées, notamment celles 
qui concernent l’utilisation équitable, l’exploration de textes et de données, le savoir 
autochtone et les mesures techniques de protection. Le 15 mai, le Comité permanent du 
patrimoine canadien de la Chambre des communes a publié le rapport final de son étude sur 
les modèles de rémunération des artistes et des industries créatives. Comme il ne s’agissait 
pas du rapport faisant autorité pour l’examen plus vaste de la Loi, l’ABRC n’a pas émis de 
réponse. 

Droit d’auteur de la Couronne 

Le 2 août 2019, des membres de la communauté des bibliothèques et des archives 
(Fédération canadienne des associations de bibliothèques (FCAB), Conseil canadien des 
archives, Association des bibliothèques de recherche du Canada, Association des archivistes 
du Québec, Association des archivistes du Canada, Conseil des Bibliothèques Urbaines du 
Canada, Fédération des milieux documentaires et Association canadienne des bibliothèques 
de droit) ont présenté une lettre encourageant le gouvernement du Canada à envisager des 
solutions de rechange à la recommandation concernant le droit d’auteur de la Couronne qui 
est proposée dans le rapport de l’INDU. La lettre a été adressée au ministre de l’Innovation, 
des Sciences et du Développement économique (ISDE), au ministre du Patrimoine canadien 
et du Multiculturalisme et au président du Conseil du Trésor du Canada. Le 20 août, S., Haigh 
et K. McColgan (représentant l’ABRC et la FCAB) ont rencontré le conseiller en politiques du 
ministre Bains pour faire un suivi, et S. Haigh a par la suite écrit aux représentants d’ISDE pour 
demander une réunion. 

Cours ouvert sur le droit d’auteur 

Le 11 juin, l’ABRC a lancé deux appels de soutien au milieu de l’éducation pour la série de 
modules vidéo en cours d’élaboration (adaptés des modules existants sur le droit d’auteur 
pour les employés des collèges de l’Ontario) afin de sensibiliser le corps professoral et le 
personnel des universités canadiennes au droit d’auteur. Les établissements ont été invités à 
parrainer cet effort ou à présenter des manifestations d’intérêt à fournir l’expertise technique 
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nécessaire pour la production des vidéos. Les modules devraient être lancés au début de 
2020. 

 

Gestion, avancement et évaluation des bibliothèques de recherche 

Institut de recherche des bibliothécaires (IRB) 

L’IRB 2020 aura lieu à la University of New Brunswick du 15 au 18 juin 2020, et un appel de 
mentors pairs a été diffusé à la fin d’août. 

Subvention de recherche en bibliothéconomie de l’ABRC 

Nicole Doro, (étudiante en MBSI à la Western University) a reçu une somme de 500 $ pour 
ses recherches sur les diverses attitudes entre les départements et les facultés au sujet du 
dépôt institutionnel (DI), plus précisément le Scholarship@Western. 

L’appel de demandes pour la subvention de l’ABRC de la catégorie « bibliothécaire en 
exercice » a pris fin le 15 mars. Les demandes seront examinées sous peu par la commission 
d’examen. 

Diversité en milieu de travail 

Maha Kumaran, Associate Librarian, Education Liaison, Education & Music Library, University 
of Saskatchewan, a été choisie pour servir à titre d’agente de programme invitée de l’ABRC 
pour l’équité, la diversité et l’inclusion, et son mandat a débuté le 2 juillet. 

M. Just a accepté de présider le Groupe de travail sur l’équité, la diversité et l’inclusion, qui a 
tenu sa première réunion le 15 août, et travaille avec Maha à l’élaboration d’un plan de travail 
provisoire pour approbation par le Comité sur l’accroissement de la capacité (CAC). 

Groupe de travail sur les compétences fondamentales (GTCF) 

Le GTCF est maintenant passé à l’étape de l’analyse et de la rédaction. Ils visent un 
prélancement à l’automne 2019, sous réserve de l'approbation du CAC et le Conseil 
d’administration. 

Compétences en leadership et en gestion 

Le mandat du Groupe de travail sur le Programme de leadership pour les cadres supérieurs 
des bibliothèques a été communiqué aux membres et affiché sur le site Web. Le groupe se 
réunit maintenant chaque mois. 

Programme de statistiques de l’ABRC 

Le Groupe de travail sur les statistiques s’est réuni de nouveau pour examiner les 
commentaires reçus. D’autres révisions ont été apportées, et la traduction est en cours avant 
que le sondage soit distribué aux membres de l’ABRC, du CBUO, du CBUA et du COPPUL 
pour mise en œuvre à l’automne 2020. Un projet pilote sera entrepris à l’automne 2019 pour 
veiller à ce que les questions et définitions soient suffisamment claires et pour déterminer les 
pratiques exemplaires pour les bibliothèques qui répondront au sondage. 



Rapport de la directrice générale de l’ABRC – 6 septembre 2019    3 

 

  



Rapport de la directrice générale de l’ABRC – 6 septembre 2019    4 

 

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 la Trousse des incidences des bibliothèques. La première réunion a eu lieu en juillet 2019 et 
le projet débutera aussitôt qu’un président aura été désigné. 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 à l’automne 2019. 

Atelier d’évaluation des bibliothèques canadiennes 

L’Atelier d’évaluation des bibliothèques canadiennes (AEBC) de 2019 aura lieu à la Windsor 
University du 22 au 24 octobre 2019. Le Comité du programme a élaboré un programme de 
deux jours pour la conférence, avec deux ateliers précongrès. 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. Le comité de planification de l’ABCE 2019 est ravi d’appuyer les 
engagements de l’Association des bibliothèques de recherche du Canada en faveur du 
perfectionnement du personnel et de la promotion de l’équité, de la diversité et de l’inclusion 
en offrant deux (2) bourses de déplacement en soutien à la participation de nouveaux 
bibliothécaires et employés des bibliothèques ou à des personnes qui exercent depuis peu le 
travail d’évaluation. Une préférence sera accordée aux personnes issues de populations 
traditionnellement sous-représentées. L’inscription à la conférence commencera à la fin 
d’août. 

Outil coordonné d’évaluation des bibliothèques de l’ABRC 

Le Comité d’évaluation a élaboré un bref sondage pour évaluer l’intérêt de ses membres pour 
la coordination d’un autre grand sondage auprès des bibliothèques pour les établissements 
membres. L’objectif est de connaître l’intérêt pour une réédition d’un sondage que l’ABRC a 
fait par le passé (p. ex., LibQual+, Ithaka S+R Faculty Survey) ou pour la réalisation d’un 
sondage différent (Insync, Library Life Pulse, autre). S’il y a suffisamment d’intérêt, la 
prochaine étape consistera à examiner les options et les outils actuellement disponibles avant 
de les présenter à tous les membres pour approfondir la discussion. 

 

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

Portage 

Plus de 129 personnes provenant de plus de 62 organismes participent à Portage depuis le 
22 août. 
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La demande de financement de l’infrastructure de recherche numérique (IRN), dirigée et 
appuyée par la collectivité, a été présentée à ISDE avant la date limite du 6 mai. Une annonce 
officielle a été faite pour la nouvelle contribution à l’infrastructure de recherche numérique, 
une expansion du Programme de contribution pour la capacité en calcul informatique de 
pointe pour la recherche du Canada et de CANARIE en août. Aucune annonce n’a été faite au 
sujet du financement de transition pour appuyer les initiatives de gestion des données, y 
compris le soutien potentiel pour faire progresser la gérance, les plateformes et les services 
nationaux de la gestion des données. Les travaux se poursuivent en vue d’atteindre cet 
objectif. 

Le Groupe d’experts sur la planification de la gestion des données (GEPGD) et Portage 
poursuivent leur étroite collaboration avec l’Université de l’Alberta en vue de la mise à jour et 
de la migration de l’Assistant PGD 2.0. L’Université de l’Alberta a commencé à préparer le 
lancement de ce projet en prévision du soutien financier de Portage. On espère que 
l’Assistant PGD 2.0 sera lancé à la fin de 2019 ou au début de 2020. 

Le gestionnaire de services de Portage et l’équipe de développement du Dépôt fédéré de 
données de recherche (DFDR) ont créé un « plan de lancement du projet de production du 
DFDR » pour faire passer celui-ci d’une production limitée à une production complète afin de 
mieux soutenir la communauté de recherche canadienne. On s’attend à ce que la production 
du DFDR passe à pleine capacité avant la création de la nouvelle organisation nationale de 
l’Infrastructure de recherche numérique (IRN) décrite dans la réponse au Programme de 
contribution de l’IRN du ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement 
économique (ISDE) (http://engagedri.ca/). On s’attend à ce que le DFDR en pleine 
production gère le stockage des dépôts dans plusieurs sites d’hébergement de Calcul 
Canada. Des discussions sont en cours avec deux éventuels sites hôtes pour le DFDR. Le 
système Cedar de la Simon Fraser University a été désigné comme le premier site d’accueil 
probable pour le DFDR. Le deuxième site d’accueil est toujours en cours de négociation. Le 
Groupe de travail sur les politiques relatives au modèle de service du DFDR a achevé la 
conception de plusieurs politiques à l’appui de l’exploitation d’un service de dépôt de 
données à l’échelle nationale. Les ébauches de politiques ont été examinées par le Comité de 
pilotage de Portage composé de membres de l’ABRC et elles devraient faire l’objet d’un 
examen juridique avant leur mise au point définitive. En 2019, le groupe travaillera sur les 
ententes de niveau de service entre le DFDR et les sites d’hébergement de Calcul Canada, 
ainsi que d’autres fournisseurs de stockage.  

Le 10 mai 2019 le Conseil des présidents de Portage a tenu une réunion en personne d’une 
journée à la University of Toronto. Les présidents ont entendu les mises à jour du secrétariat 
de Portage et ils en ont discuté avant de faire le point sur leurs progrès à ce jour et sur leurs 
plans de travail futurs. Parmi les autres points de discussion, mentionnons un compte rendu 
sur l’application d’ISDE pour la nouvelle organisation, des mises à jour sur les projets de 
développement de logiciels de GDR financés par CANARIE, les priorités pour la période de 
transition 2019-2020 et les initiatives de formation. 

Le Groupe d’experts sur la recherche et l’intelligence a préparé un sondage sur l’état de 
préparation des établissements à l’égard des exigences stratégiques proposées par les trois 
organismes en matière de stratégies de GDR. Ce sondage, lancé en juin 2019, donnera un 
excellent aperçu de la situation actuelle alors que nous prévoyons instaurer la politique à la 
fin de 2019 ou au début de 2020. Un autre sondage plus vaste est en cours d’élaboration et 
sera lancé à la fin août pour évaluer l’état de préparation des établissements à répondre aux 
exigences de GDR (par opposition à l’état de préparation des chercheurs). 
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À la suite des discussions initiales en janvier 2019, un nouveau groupe de travail national sur la 
formation relatives aux données a tenu sa première réunion en juillet avec des membres de 
l’ensemble de l’écosystème de gestion des données, dont Données de recherche Canada 
(DRC), ABRC Portage, CODATA Canada, World Data Systems, Collèges et instituts Canada, le 
Centre de documentation collégiale, le CRSH, le CRSNG, les IRSC et ISDE. Le mandat exact de 
ce groupe n’a pas encore été établi, mais Portage y sera représenté par l’entremise du 
directeur et du président du Groupe d’experts sur la formation (GEF). 

En plus de la demande de financement réussie de Portage/McMaster à l’appui d’un atelier 
national portant sur l’organisation des données, Portage participe ou souscrit à un certain 
nombre d’autres demandes de subvention de connexion à la GDR du CRSH, notamment : 

• Emily Carr University of Art + Design 
• Université d’Ottawa 
• University of Alberta  
• Université Laval 
• Groupe de travail sur les données sensibles du réseau Portage 
• Fanshawe College  

À la demande d’ISDE, Portage a présenté un budget préliminaire pour 2020-2021 pour 
répondre aux besoins urgents à moyen terme afin de maintenir l’élan et de faire progresser la 
GDR au Canada. 

Le programme de formation de Portage continue de progresser. Trois ensembles de modules 
de formation sont actuellement en production : Dépôts 101, Dataverse 101 et PGD 101. Le sous-
groupe des métadonnées du Groupe de travail de Dataverse Nord a également publié le 
Guide des pratiques exemplaires en matière de métadonnées de Dataverse Nord, maintenant 
disponible en français et en anglais. Portage a également publié le document intitulé Options 
de dépôt au Canada : un guide de Portage. D’autres guides d’une page et des manuels de 
deux pages sont aussi en cours d’élaboration.  

Savoir libre 

Le personnel de l’ABRC et du RCDR s’est réuni à deux reprises pour discuter de l’élaboration 
d’un cadre commun pour un « plan canadien » de recherche ouverte. Ces réunions s’appuient 
sur les récents efforts conjoints des deux organismes et sur le fait que les membres du RCDR 
demandent une participation accrue de l’organisme dans ce domaine, surtout en ce qui a trait 
à la possibilité de négocier des ententes de transformation ou de lecture et publication. 

À la suite de la diffusion des données sur les coûts des licences du RCDR en 2017 par les 
établissements de l’ABRC en 2018, l’ABRC se prépare actuellement à diffuser les données sur 
les coûts des licences du RCDR pour 2018 et 2019. Sarah Wilkinson dirige la préparation des 
données pour l’ABRC, en collaboration avec Jason Friedman du RCDR. Cet ensemble de 
données sera déposé dans le DFDR, comme cela a été fait avec la diffusion précédente. 

Dans le cadre de l’approche de consortium conjoint RCDR-ABRC à l’égard du SCOSS, le 
RCDR a lancé un appel d’engagements envers DOAJ et Sherpa/ROMEO. Le Conseil du 
SCOSS (auquel siège S. Haigh) a approuvé trois services supplémentaires pour la deuxième 
ronde, qui sera annoncée cet automne. 

Le 31 mai, la Coalition S a publié ses révisions au document d’orientation du plan S en réponse 
aux nombreux commentaires reçus. Les changements comprennent : le délai de mise en 
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œuvre a été prolongé d’un an, jusqu’au 1er janvier 2021; un engagement de la part des 
bailleurs de fonds à revoir leurs politiques d’évaluation et à ne pas tenir compte du nom ou du 
prestige de la revue où apparaît un article financé; les exigences techniques pour les CI ont 
été réduites; les bailleurs de fonds ne sont plus tenus d’imposer un plafond pour les frais de 
traitement des articles. L’Alliance internationale des associations de bibliothèques de 
recherche (AIABR), dont l’ABRC est membre, prépare actuellement une réponse qui sera 
publiée cet automne. 

62 personnes ont participé à l’atelier Faire avancer le savoir libre (les 6 et 7 mai à Vancouver), 
coparrainé par l’ABRC, le RCDR et SPARC, avec le soutien des bibliothèques de la University 
of Alberta, de la Dalhousie University, de la University of Guelph, de la Mount Saint Vincent 
University, de l’Université d’Ottawa et de la University of Saskatchewan. Juan Pablo Alperin a 
prononcé un discours-programme intitulé Are Faculty the Key to Advancing Open? et les 
participants se sont engagés dans une discussion animée d’une durée d’une journée et demie 
sur une variété de sujets liés à l’avancement de la cause du savoir ouvert au Canada. Il y a eu 
beaucoup de commentaires positifs de la part des professionnels de la communication 
savante qui ont assisté à l’événement, qui ont indiqué qu’ils se sentaient souvent isolés dans 
leurs établissements et qu’ils aimeraient avoir des occasions plus fréquentes de tels échanges. 
Le comité de planification (Ann Barrett, Amy Buckland, Lindsey MacCallum, Rebecca Ross, 
Nick Shockey, Leah Vanderjagt et Lise Brin) est en train de distiller et de résumer les 
discussions et approchera bientôt les collectivités qui étaient sous-représentées à 
l’événement pour obtenir d’autres commentaires sur la rédaction d’un livre blanc qui sera 
publié au début de l’automne 2019.  

En juin, le Groupe de travail sur les dépôts ouverts (GTDO) a lancé un appel aux 
établissements désireux de participer à un premier projet pilote visant à recueillir des dépôts 
institutionnels canadiens dans le cadre de la collaboration de l’ABRC avec OpenAIRE. Neuf 
établissements ont depuis participé à ce projet pilote, qui devrait se terminer en 
novembre 2019 et donner lieu à des lignes directrices claires et concises pour les autres 
dépôts canadiens qui souhaitent participer à la récolte d’OpenAIRE. 

Les membres de ce groupe de travail ont préparé un rapport contenant des 
recommandations concernant la collecte de données sur l’utilisation des dépôts 
institutionnels dans les dépôts canadiens, qui en est aux dernières étapes de la discussion et 
qui sera communiqué à la communauté sous peu. 

Le Groupe de travail sur les dépôts de prochaine génération du GTDO a rédigé un rapport qui 
sera bientôt publié et qui s’intitule Fonctionnalité de préservation numérique dans les dépôts 
canadiens. Ce rapport s’appuiera sur les progrès réalisés depuis la publication du livre blanc 
La préservation des données de recherche au Canada du réseau Portage (publié l’année 
dernière) et abordera les défis liés à trois fonctionnalités principales, à savoir la préservation 
des bits, les métadonnées de préservation et l’exportation de trousses d’information 
archivistique (PIA). 

À la lumière des commentaires recueillis à l’assemblée du printemps de l’ABRC et au cours de 
l’appel Zoom tenu avec les répondants en juin, Kathleen Shearer et Lise Brin ont révisé et 
annoté le Sondage sur l’investissement dans l’infrastructure ouverte et l’ont redistribué aux 
établissements de l’ABRC au début d’août. Le sondage révisé a été ouvert jusqu’au 31 août. 
Kathleen Shearer a engagé des discussions continues avec l’équipe d’Educopia/David 
Lewis/Mike Roy, qui ont exprimé une grande admiration pour l’instrument de sondage de 
l’ABRC et qui sont très désireux de l’adapter à leur recherche. L’ABRC vise à étendre ce 
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sondage à toutes les bibliothèques membres du RCDR (non membres de l’ABRC) en 
septembre 2019. 

Droits d’auteur 

Le 14 mai, l’ABRC a publié trois documents liés aux droits d’auteur et à l’Addenda de l’auteur 
canadien, soit un Addenda de l’auteur canadien à l’entente de publication, le Guide de l’ABRC 
sur l’utilisation de l’Addenda de l’auteur canadien et le Guide des droits d’auteur de l’ABRC. 
Les membres du groupe de travail qui ont élaboré ces documents étaient Rosarie Coughlan 
(Queen’s University), Roger Gillis (Dalhousie University), Stephanie Savage (UBC), Jennifer 
Zerkee (UBC) et Lise Brin (ABRC). Deux membres de ce groupe ont participé à un panel sur 
les addenda de l’auteur lors du Sommet Creative Commons 2019 à Lisbonne, au Portugal, le 
11 mai.  

Éducation ouverte 

Le Groupe de travail sur l’éducation ouverte, présidé par Joy Kirchner, s’est réuni 
régulièrement et a fait des progrès sur plusieurs fronts. Sous la direction du VPO pour 
l’éducation ouverte de l’ABRC, Erin Fields, un sous-groupe du GTEO a rédigé une déclaration 
de l’ABRC sur l’éducation ouverte au sujet de la valeur et de l’incidence de l’éducation 
ouverte dans la bibliothéconomie au Canada, qui sera discutée par le Comité de l’avancement 
de la recherche de l’ABRC à sa réunion du 9 septembre. Le GTÉO de l’ABRC travaille à 
l’élaboration d’un événement sur les principes fondamentaux des chefs de file en éducation 
ouverte pour janvier 2020 afin d’offrir du leadership et de la formation aux bibliothécaires 
ayant des responsabilités dans le domaine de l’éducation ouverte à l’échelle nationale. 
L’événement de deux jours permettra de renforcer les capacités, de consolider et d’unir la 
communauté nationale, et d’offrir une formation de base sur l’éducation ouverte à ceux qui 
viennent d’entrer dans ce domaine. Un autre sous-groupe du GTCNE travaille à une analyse 
des initiatives exemplaires d’éducation ouverte dans les établissements d’enseignement 
canadiens — en mettant l’accent sur les bibliothèques — pour aider à éclairer les pratiques 
nationales, tandis qu’un autre groupe de travail élabore un modèle de communauté de 
pratique qui répond aux besoins des praticiens de l’éducation ouverte dans les bibliothèques 
universitaires canadiennes. 

Préservation 

Le Groupe de travail sur la préservation numérique, présidé par Dale Askey depuis mai 2019, 
termine actuellement les activités dans son plan de travail initial. Le rapport final sur le 
sondage sur la capacité de conservation numérique dans les établissements de mémoire 
canadiens (mené par Grant Hurley, Scholars Portal) est maintenant terminé et sera publié en 
septembre. En fonction de ces constatations et de celles présentées dans @Risk North 2 : 
Rapport sur les collections numériques, le groupe de travail élabore actuellement son plan de 
travail pour 2019-2020. Les activités couvriront probablement trois domaines, à savoir 
l’établissement d’une base technique pour étendre l’infrastructure et les modèles existants 
des niveaux local, régional ou provincial à un service national; aborder le renforcement des 
capacités en matière de préservation numérique (définir les rôles du personnel et déterminer 
les descriptions de travail applicables et réussies pour appuyer ce travail); et la politique 
institutionnelle (c.-à-d. déterminer, au moyen d’une politique, quels biens font l’objet d’une 
pratique de préservation, ainsi que des questions interinstitutionnelles pour veiller à ce que 
nous ne créions pas de vastes chevauchements et redondances ou, à l’inverse, de grandes 
lacunes nationales). 
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Stratégie collective 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. OCLC a entrepris 
une première étude sur les chevauchements qui est axée sur les publications du 
gouvernement fédéral, et le groupe a discuté de ses constatations préliminaires. Des sous-
groupes ont été formés pour examiner la stratégie de maintien en poste, la gouvernance et 
les communications. Une autre réunion d’une journée aura lieu le 22 septembre, organisée par 
la Bibliothèque du Parlement à Ottawa. 

Administration et rayonnement de l’ABRC 

Planification stratégique 

Le Cadre stratégique a été approuvé par les membres de l’ABRC à l’assemblée générale du 
printemps 2019 et a depuis été affiché sur le site Web. 

Rapport annuel 

Le rapport annuel 2018 de l’ABRC a été publié le 18 juin 2019. 

Tournée d’étude 

S. Haigh a accompagné onze directeurs dans une délégation de l’ABRC de 2019 qui a connu 
beaucoup de succès. Nous avons visité des bibliothèques universitaires ou nationales à 
Auckland, Hamilton, Whakatane, Rotorua, Wellington et Christchurch, en Nouvelle-Zélande, et 
à Melbourne, en Australie, avant de nous rendre à Perth, en Australie, pour l’AITUL. Les 
apprentissages de la visite seront présentés à la FGM. 

Conférences et événements 

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

• L. Balcom a assisté au International Invitational Summit About predatory Journals 
(17‑18 avril, Ottawa, ON) 

• L. Brin a participé au Forum sur l’édition des bibliothèques (du 7 au 10 mai, à 
Vancouver, en Colombie-Britannique). 

• S. Wilkinson a assisté à la conférence Bibliometrics and Research Impact Community 
for Libraries and Information Professionals (15‑16 mai, Québec, QC) 

• S. Haigh a assisté à la reconnexion du CASRAI CA (18 mai, Ottawa, ON) 
• J. Bengtson a assisté à la COAR (21‑23 mai, Lyon, France)  
• J. Moon présenté à l’IASSIST 2019 (du 27 au 31 mai, à Sydney, en Australie) 
• L. Brin et M. Swartz ont présenté un exposé à la Conférence ABC sur le droit 

d’auteur 2019; S. Haigh était également présente (du 30 au 31 mai, à Saskatoon, en 
Saskatchewan) 

• J. Moon a assisté aux réunions sur la GDR et l’éthique de l’Université de Montréal 
(10‑11 juin, Montréal, QC) 

• J. Moon a prononcé une allocution à la Journée de la GDR de l’Université du Québec 
(18 juin, Montréal, QC) 
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• S. Haigh et plusieurs directeurs ont assisté à IATUL (Association internationale des 
bibliothèques universitaires) post-délégation (du 23 au 27 juin, à Perth, en Australie). 

• L. Wilson a fait une présentation à TECC/CANHEIT-ARC (17‑21 juin, Winnipeg, 
Manitoba) 

• L. Wilson a prononcé un discours-programme sur Portage et les initiatives de GDR au 
Canada à la conférence BIREDIAL-ISTEC 2019 (1er et 2 août, Sao Paulo, Brésil) 

• S. Haigh et K. McColgan ont assisté à l’IFLA (24‑30 août, Grèce)  

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 

Lisa O’Hara a été nommée Vice Provost (Libraries) and University Librarian à la University of 
Manitoba pour un mandat de cinq ans, à compter du 1 juin. Rebecca Graham reprend son 
poste de University Librarian, University of Guelph, le 3 septembre. Gwen Bird est en congé 
jusqu’en décembre 2019, et Deanna Reder remplira les fonctions de Acting Dean pour cette 
période. R. Dumont, de l’Université de Montréal, a annoncé son départ à la retraite le 
9 août 2019. L. Weir succédera à G. Berthiaume à titre de bibliothécaire et archiviste du 
Canada.   

Personnel 

Veronica Amirault a quitté l’ABRC en juillet et Katarzyna (Kasia) Kozyra-Kocikowska lui a 
succédé. 

Erin Fields a commencé son mandat à titre d’agente de programme invitée de l’ABRC pour 
l’éducation ouverte en mars. Maha Kumaran a commencé son mandat comme agente de 
programme invitée de l’ABRC pour l’équité, la diversité et l’inclusion en juillet. 

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. 

• Maha Kumaran – agent de programme invité (à 20 % ETP) : Équité, diversité et 
inclusion. 

• Erin Fields – agent de programme invité (à 20 % ETP) : Éducation ouverte 
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• 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. 

• Katarzyna (Kasia) Kozyra-Kocikowska – agente administrative et coordonnatrice des 
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, 

6 septembre 2019 
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