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Rapport de la directrice générale de l'ABRC 
déposé à la réunion du Conseil de l'ABRC, le 27 janvier 2020 

Le texte qui suit présente un aperçu de certaines activités menées ou soutenues par le bureau 
de l’ABRC depuis le rapport au Conseil du 5 novembre 2019, qui a également été distribué 
aux membres. 

Politique et affaires publiques 

Droit d’auteur de la Couronne 
Le 2 décembre, il y a eu une réunion avec les fonctionnaires d’ISDE, de PCH et du SCT, à 
laquelle ont assisté en personne Nancy Marrelli (pour l’ACA), Victoria Owen (pour la FCAB) et 
Susan Haigh, de même que Amanda Wakaruk, Carol Shepstone et Mark Swartz, par 
téléphone.  Cette discussion était la deuxième, et notre communauté a présenté un document 
de travail, qui a donné lieu à l’engagement du gouvernement et du milieu des bibliothèques et 
archives de recueillir davantage de données, de tenir une réunion avec le SCT au cours de la 
nouvelle année (maintenant prévue pour le 4 mars) et de convoquer à nouveau le groupe au 
complet à la fin mars. Les représentants susmentionnés et Kim Nayyer, qui représente l’ACBD, 
continuent de se réunir en tant que groupe de travail de la FCAB pour étoffer notre position 
commune sur le droit d’auteur de la Couronne.  

Cours ouvert sur le droit d’auteur 
Le projet de production d’un cours en ligne pour les professeurs d’université progresse bien : 
la première vidéo a été produite et suscite maintenant des réactions. Les modules doivent 
être lancés au début de 2020. 

Autres développements en matière de droit d’auteur 

L’adoption de l’AEUMC aux États-Unis signifie que le Canada déposera maintenant un projet 
de loi pour ratifier l’accord. La prolongation de la durée du droit d’auteur à la durée de vie de 
l’auteur plus 70 ans est indiquée; l’ABRC réfléchit à la manière de promouvoir l’exécution de 
cette mesure au moyen d’un système d’enregistrement (c.‑à‑d. sur demande) plutôt que de 
manière rétroactive.  

En décembre, l’ABRC a présenté à la Commission du droit d’auteur une opposition officielle à 
la Proposition de tarif pour les établissements d’enseignement postsecondaires pour les 
années 2021 à 2023.  Plus tard en décembre, la Commission du droit d’auteur a rendu des 
décisions sur les tarifs des établissements d’enseignement postsecondaires pour les périodes 
de 2011 à 2014 et de 2015 à 2017, décisions auxquelles l’ABRC n’a pas réagi publiquement.   
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Gestion, avancement et évaluation des bibliothèques de recherche 

Institut de recherche des bibliothécaires (IRB)  
L’IRB 2020 aura lieu à l’Université du Nouveau-Brunswick, du 15 au 18 juin 2020, sous la 
direction des pairs mentors suivants : 

• Sean Luyk, coprésident (Digital Projects Librarian, University of Alberta) 
• Cory Laverty, coprésidente (Teaching & Learning Specialist, Queen’s University) 
• Karen Nicholson (Manager, Information Literacy, University of Guelph) 
• Carolyn Doi (Associate Librarian, University of Saskatchewan) 
• Robin Parker (Evidence Synthesis and Information Services Librarian, Dalhousie 

University) 
• Lindsey Sikora (Bibliothécaire de liaison en recherche pour les sciences de la santé, 

Université d’Ottawa)  

L’équipe des MP se réunit régulièrement depuis la fin de décembre et l’invitation à participer à 
l’IRB prend fin le 30 janvier. 

Subvention de recherche en bibliothéconomie de l’ABRC 

Un appel de candidatures pour la catégorie étudiant sera lancé en novembre.  

Diversité en milieu de travail 
Sous le leadership de M. Just et avec l’appui de M. Kumaran, le Groupe de travail sur l’EDI 
continue de se réunir régulièrement et prépare un projet de plan de travail à soumettre à 
l’approbation du CAC.   

Groupe de travail sur les compétences fondamentales (GTCF) 
Lors de l’assemblée générale d’automne, les nouvelles compétences (qui ne seront plus 
qualifiées comme « fondamentales ») ont été communiquées au CAC et aux membres. Dans le 
cadre d’un lancement progressif, un projet de consultation et un sondage ont été diffusés. Les 
résultats feront l’objet d’un examen à la prochaine réunion du GTCF le 12 février.   

Compétences en leadership et en gestion 
Le Groupe de travail sur le Programme de leadership pour les cadres supérieurs des 
bibliothèques a reçu une proposition du Centre Gardiner de Memorial, que le groupe de 
travail et le Conseil de l’ABRC ont examinée. Les commentaires ont été envoyés au Gardiner 
Center, et celui-ci prépare actuellement une proposition révisée.  

Programme de statistiques de l’ABRC 
Le sondage de 2018-2019 est maintenant en marche, et les rapports statistiques 2017-2018 
ont été publiés.   

Groupe de travail sur les incidences des bibliothèques 
L’équipe du projet de trousse d’information sur les incidences des bibliothèques coprésidée 
par Tania Gottschalk (University of Manitoba) et Robin Bergart (University of Guelph), se 
réunit désormais régulièrement. Le Cadre est élaboré en fonction de quatre domaines clés : la 
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recherche et l’érudition, l’apprentissage et l’expérience des étudiants, les répercussions sur la 
communauté et la réputation des établissements. 

Groupe du projet de visualisation des données 
Le groupe du projet a élaboré un LibGuide qui vise à conseiller les administrateurs supérieurs 
des bibliothèques et les équipes d’évaluation dans l’élaboration et l’utilisation de tableaux de 
bord et d’outils de visualisation des données connexes pour l’évaluation et la communication 
de la valeur que renferment les bibliothèques. Actuellement hébergée à Memorial University, 
l’ABRC est en voie d’élaborer un modèle WordPress pour la trousse d’outils, avant de 
l’envoyer à la traduction. Dans la mesure du possible, la traduction comprendra la 
détermination de ressources en français pour compléter les ressources en anglais fournies par 
le groupe du projet. 

Atelier d’évaluation des bibliothèques canadiennes 
Le Groupe de travail sur la formation continue prévoit transformer certaines des séances de 
l’AEBC 2019 en webinaires de l’ABRC. Les courts essais des lauréats des deux prix de voyage 
ont été affichés sur le site Web.   

Outil coordonné par l’ABRC pour l’évaluation des bibliothèques 
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. Dix-sept directeurs de l’ABRC ont répondu, la majorité se disant favorable à un 
autre sondage (10 oui, 5 incertains, 2 non). Les répondants ont dit que la capacité d’effectuer 
des analyses comparatives entre les établissements et la capacité d’effectuer des analyses 
longitudinales étaient les aspects les plus importants d’un nouveau sondage. Le Comité 
d’évaluation étudie les options d’évaluation actuelles.  

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

Portage 
Grâce au financement d’ISDE, par l’entremise de CANARIE, Portage de l’ABRC élargit la 
fonctionnalité des services et des outils actuels de Portage et accroît la capacité du soutien 
national de la GDR. À cette fin, les contrats ont été prolongés pour les nouveaux postes 
suivants : 

• Melanie Parlette-Stewart – coordonnatrice de la formation 
• Kelly Stathis – coordonnatrice de la découverte et des métadonnées 

La signature de toutes les ententes avec les partenaires dans le cadre de l’énoncé des travaux 
de CANARIE devrait avoir lieu d’ici la mi-janvier, et la première demande de remboursement à 
CANARIE est en cours.  

J. Moon était le conférencier principal « RDM Update: Tri-Agency Policy, CARL Portage, & 
Digital Research Infrastructure Developments » [Le point sur la GDR : Politiques des trois 
organismes, Portage de l’ABRC et développement de l’infrastructure de recherche 
numérique] à la Journée d’information et de consultation sur la gestion des données de 
recherche, University of Windsor, le 26 novembre.  S. Haigh, L. Wilson et J. Brodeur 
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présentent « Opportunities for Academic Libraries to Shape National Approaches to Research 
Data Management: A Canadian Perspective » [Opportunités pour les bibliothèques 
universitaires de façonner les approches nationales en matière de gestion des données de 
recherche : une perspective canadienne] à la CNI, le 12 décembre. Jeff fera une présentation 
au Sheridan College le 23 janvier et le 22 janvier, Lee fera une présentation à Calcul Canada 
Winter TECC 2020. 

Le Dépôt fédéré de données de recherche (DFDR) a été sélectionné par FAIRsFAIR dans son 
appel d’offres concernant les dépôts de données et le soutien de l’amélioration de 
l’interopérabilité des dépôts! Le DFDR sera un « dépôt de tests ». 

Le 18 décembre, à McGill, J. Moon, L. Wilson et S. Haigh ont passé une journée productive 
avec Ghilaine Roquet de la NDRIO au sujet de la vision de Portage et des besoins de 
financement futurs. D. Bourne-Tyson, J. Moon et K. McColgan (en remplacement de S. Haigh) 
ont assisté à des réunions convoquées par ISDE les 13 et 24 janvier, et portant sur la transition 
à la NDRIO.  

J. Moon fait partie du comité de planification du Sommet sur l’encadrement des services de 
données nationaux qui se tiendra en février à Ottawa, et Portage fera partie du programme. 

 

Droits d’auteur 

Dans le cadre de sa journée de formation continue, la Health Librarians Association of British 
Columbia (HLABC) a invité Lise Brin à présenter un exposé sur les droits d’auteurs et elle y a 
dressé un bilan de l’ensemble des outils de l’ABRC sur ce sujet. 

Érudition ouverte 
Le 21 novembre, Lise Brin et Rebecca Ross ont codirigé une séance à l’occasion de 
l’événement OLA Scholcomm Skillshare, à Toronto, où elles ont décrit les démarches de 
l’ABRC et du RCDR visant à préparer ensemble un « plan canadien » d’érudition ouverte.  

En décembre, la Coalition pour la pérennité des services pour la science ouverte (SCOSS) a 
annoncé le choix des trois services ouverts qui seront mis à la disposition des établissements 
pour leur permettre de s’engager à soutenir financièrement leur viabilité dans le deuxième 
cycle de financement de la SCOSS : DOAB et Open Access Publishing in European Networks 
(OAPEN), OpenCitations et Canadian service Public Knowledge Project (PKP). Lorsque nous 
en saurons plus sur les niveaux de financement, le RCDR communiquera avec les institutions 
canadiennes pour leur demander de s’engager à fournir ces services. 

Kathleen Shearer et Lise Brin ont préparé des rapports individuels pour chaque établissement 
de l’ABRC qui a participé à la deuxième version du Sondage sur l’investissement dans les 
infrastructures ouvertes. Chaque rapport présentait les données de l’établissement, des 
données de comparaison avec d’autres établissements de taille similaire et des chiffres 
globaux pour tous les établissements de l’ABRC. Ces documents ont été distribués aux 
répondants en janvier. En mars, Kathleen et Lise feront un suivi auprès des établissements 
pour savoir comment ils ont utilisé ces données, si celles-ci ont été utiles, et de quelle manière 
ils élaborent leur stratégie en matière d’investissements dans les infrastructures ouvertes. Une 
proposition a été soumise à la Conférence de la Ligue des Bibliothèques Européennes de 
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Recherche (LIBER) pour la présentation d’un exposé qui décrirait la finalité et les résultats de 
ce sondage. Il est également prévu de rédiger un rapport écrit. Le sondage fait actuellement 
l’objet de révisions pour que les membres du RCDR puissent en prendre connaissance.  

Le Groupe de travail sur les dépôts ouverts (GTRO) a publié en décembre les rapports de 
deux de ses groupes de travail : Institutional Repository Statistics: Reliable, Consistent 
Approaches for Canada [Statistiques sur les dépôts institutionnels : des approches fiables et 
cohérentes pour le Canada] par Will Roy (Queen’s University), Brian Cameron (Ryerson 
University), et Tim Ribaric (Brock University), au nom du groupe de travaille sur les normes 
relatives aux données d’utilisation des DI du GTRO, Fonctionnalité de conservation numérique 
des systèmes de dépôt utilisés au Canada par Tomasz Neugebauer (Concordia University), 
Pierre Lasou (Université Laval), Andrea Kosavic (York University), et Tim Walsh (Université 
Concordia), au nom du Groupe de travail sur les dépôts de la prochaine génération du GTRO. 
Un appel a également été diffusé au nom du Groupe de travail sur les dépôts de la prochaine 
génération pour demander des mises à jour d’une feuille de calcul qui recueille des détails sur 
l’infrastructure des dépôts canadiens. Ces données seront saisies une fois par année et 
déposées dans la base de données du DFDR. 

En décembre, l’ABRC et la COAR ont toutes deux publié un communiqué annonçant qu’un 
certain nombre de bibliothèques de recherche canadiennes se sont réunies pour financer 
l’élaboration d’une prolongation du DSpace 5 et 6 qui favorisera la conformité aux lignes 
directrices d’OpenAIRE pour les gestionnaires de dépôt de documents, version 4. Ainsi, la 
vaste majorité des dépôts DSpace du monde entier seront accessibles grâce à OpenAIRE, une 
base de données internationale de contenu scientifique ouvert. 

À sa réunion de novembre, le Comité de l’avancement de la recherche a approuvé les 
orientations stratégiques proposées par le GTRO. Le GTRO a l’intention de poursuivre son 
travail avec OpenAIRE, de retenir les services du Groupe de travail sur le renforcement et 
l’engagement de la collectivité et de créer un nouveau groupe de travail sur le portrait de la 
situation des dépôts au Canada qui, entre autres choses, examinera les modèles de dépôts 
partagés et évaluera l’intérêt de la collectivité envers cette approche. Le Groupe de travail sur 
OpenAIRE sera également chargé de donner suite à la recommandation du Groupe de travail 
sur les statistiques des DI de mettre en œuvre le suivi des statistiques des DI dans les dépôts 
canadiens au moyen d’OpenAIRE. Un appel de manifestations d’intérêt a été lancé aux 
membres de la communauté des gestionnaires de dépôts pour qu’ils adhèrent au GTRO pour 
son deuxième mandat (2020-2021), ce qui a donné lieu à la nomination de douze nouveaux 
membres. De plus, sept membres poursuivent leur deuxième mandat, de même que les 
coprésidents, une membre du Comité de l’avancement de la recherche (Donna Bourne-
Tyson) et une représentante de la COAR (Kathleen Shearer). 

Éducation ouverte  
La déclaration de l’ABRC sur l’éducation ouverte (rédigée par le groupe de travail sur 
l’éducation ouverte (GTEO)) a été approuvée lors de la réunion de novembre du Conseil 
d’administration de l’ABRC, et a été publiée plus tard dans le mois. Sur la foi du soutien que 
les membres de l’ABRC ont apporté à cette déclaration, il a été question, lors des réunions en 
personne du Comité de l’avancement de la recherche et du Comité des politiques, de la 
possibilité d’ajouter l’éducation ouverte à la liste des priorités de l’ABRC en matière de 
défense active des droits. Compte tenu de la réaction positive à cette idée, les présidents du 
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Comité des politiques de l’ABRC et du GTEO entreprennent maintenant des travaux 
préparatoires dans ce domaine en vue d’une séance possible à l’AGA du printemps. 

En décembre et en janvier, le GTEO a tenu une série de trois webinaires conçus pour préparer 
les participants peu expérimentés en éducation ouverte à l’activité Événement sur les 
principes fondamentaux des chefs de file en éducation ouverte, l’activité demeurant toutefois 
accessible à tous. Rajiv Jhangiani (Kwantlen Polytechnic University) a présenté un exposé sur 
le soutien des pratiques éducatives libres de la bibliothèque, Amanda Wakaruk (University of 
Alberta) a présenté un exposé sur l’introduction au droit d’auteur canadien et aux licences 
ouvertes pour les RÉL au Canada, Laurie Morrison (Bibliothèque de la Brock University) et 
Mélanie Brunet (Université d’Ottawa) ont présenté un exposé sur les modèles de soutien à 
l’éducation ouverte : l’environnement postsecondaire canadien. La fréquentation de ces trois 
webinaires a été excellente, approchant les 200 participants au total. 

Le GTEO se prépare activement à son atelier de deux jours intitulé Événement sur les 
principes fondamentaux des chefs de file en éducation ouverte, qui aura lieu du 27 au 
28 janvier 2020 à la Ryerson University, à Toronto. Quelque 59 bibliothécaires 
d’établissements de tout le Canada y assisteront, et les membres du GTEO animeront des 
séances sur des sujets comme la mobilisation des intervenants et la formation d’équipes, le 
soutien aux projets et programmes d’éducation ouverte et la représentation. 

Préservation 
Le Groupe de travail sur la préservation numérique a publié en novembre le rapport final de 
son sondage sur la capacité de préservation numérique dans les institutions de mémoire 
canadiennes. Ce rapport a été rédigé conjointement par Grant Hurley (Scholars Portal) et 
Kathleen Shearer. Le 23 janvier, Grant Hurley a présenté les résultats du sondage par 
webinaire. 

Pendant le congé administratif de Corey Davis, Nicholas Worby (University of Toronto) 
supervise le Comité de coordination de la Coalition canadienne de l’archivage Web (CCAW). 
Ce comité a récemment annoncé qu’il préparait activement une réunion d’une journée en 
personne de la communauté de la CCAW à Montréal en mai 2020. Cette réunion se tiendra 
immédiatement après l’assemblée générale de l’International Internet Preservation 
Consortium (IIPC) (le 11 mai) et la conférence sur l’archivage du Web de 2020 (les 12 et 
13 mai), toutes deux organisées à la Grande Bibliothèque de Montréal par BAnQ, en 
partenariat avec Bibliothèque et Archives Canada (BAC) et les bibliothèques de l’University of 
Toronto. 

 

Stratégie nationale pour les collections imprimées  
Le 29 novembre, Doug Brigham (coordonnateur du réseau COPPUL’s Shared Print Archive 
Network et membre du sous-groupe sur la conservation et l’accès du Groupe de travail sur la 
stratégie canadienne pour les collections imprimées) a présenté un webinaire aux 
établissements qui participaient à l’étude nationale sur le chevauchement, dans lequel il a 
proposé une approche pour la conservation des revues et des monographies dans ce groupe 
d’établissements. Les établissements ont été invités à répondre à BAC pour indiquer s’ils sont 
prêts à s’engager à atteindre cet objectif de préservation – l’engagement consiste à conserver 
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pendant 25 ans les articles de la liste de chaque établissement élaborée par l’OCLC. Les 
établissements ont été invités à faire connaître leur engagement d’ici la fin de janvier. 

 

Administration et rayonnement de l’ABRC 

Conférences et événements  
Depuis le dernier rapport et en plus des autres événements mentionnés dans le présent 
rapport, S. Haigh ou d’autres membres du personnel de l’ABRC ont participé aux activités 
suivantes : 

• Le 24 novembre – Canadian Science Publishing and Royal Society of Canada Open 
Access Summit – Ottawa – S. Haigh 

• Le 4 décembre – ITHAKA The Next Wave – New York – S. Haigh 
• Du 4 au 6 décembre – Be the Change – St Louis – B. Waytuck, M. Just, M. Kumaran, 

S. Haigh  
• Les 9 et 10 décembre – CNI – Washington, DC – L. Wilson, S. Haigh 
• Le 11 décembre – Symposium: Critical Roles for Libraries in Today’s Research 

Enterprise – Washington, DC – S. Haigh 
• Les 11 et 12 décembre – ARL Implementing Effective Data Practices – Réunion sur 

invitation – Washington – J. Moon 
• Les 14 et 15 janvier – INKE Gathering 2020 – Victoria (Colombie-Britannique) 

– J. Bengtson, S. Haigh  

Relations gouvernementales 
Nous continuons de travailler avec Temple Scott Associates pour la prestation de services de 
relations gouvernementales en 2020.  

Membres de l’ABRC en transition 
W. Jones a terminé son mandat de University Librarian à Carleton University le 
31 décembre 2019. Amber Lannon a assumé le rôle de Interim University Librarian jusqu’en 
juin 2020. 

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 de 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. 
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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 et au Comité 
d’évaluation; site Web et communications. 

• Sarah Wilkinson – agente de projet : soutien au Programme de la statistique (20 ETP);  
• 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. 

• Mark Swartz – agent de programme invité (à 20 % ETP) : Droit d’auteur et autres 
questions stratégiques. 

• Maha Kumaran – agente de programme invitée (@20 % ETP) : Équité, diversité et 
inclusion. 

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

ABRC – Portage 

• Jeff Moon – directeur :  Direction et coordination de Portage. 
• Lee Wilson, gestionnaire de service : Gestion du développement et du déploiement du 

DFDR et d’autres services et plateformes. 
• Veronica Amirault – gestionnaire de projet : Gestion de projet pour les initiatives de 

GDR et la transition organisationnelle; administration financière; organisation de 
réunions et d’activités d’accueil 

• Elizabeth Knazook – coordonnatrice de la préservation 
• Caitilin O’Hare – agente des communications 
• Erin Clary – coordonnatrice de la curation 
• Melanie Parlette-Stewart – coordonnatrice de la formation 
• Kelly Stathis – coordonnatrice de la découverte et des métadonnées 

 

Le tout respectueusement soumis,  
Susan Haigh 

Le 27 janvier 2020 
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	Un appel de candidatures pour la catégorie étudiant sera lancé en novembre.
	Diversité en milieu de travail
	Sous le leadership de M. Just et avec l’appui de M. Kumaran, le Groupe de travail sur l’EDI continue de se réunir régulièrement et prépare un projet de plan de travail à soumettre à l’approbation du CAC.
	Groupe de travail sur les compétences fondamentales (GTCF)
	Lors de l’assemblée générale d’automne, les nouvelles compétences (qui ne seront plus qualifiées comme « fondamentales ») ont été communiquées au CAC et aux membres. Dans le cadre d’un lancement progressif, un projet de consultation et un sondage ont ...
	Compétences en leadership et en gestion
	Le Groupe de travail sur le Programme de leadership pour les cadres supérieurs des bibliothèques a reçu une proposition du Centre Gardiner de Memorial, que le groupe de travail et le Conseil de l’ABRC ont examinée. Les commentaires ont été envoyés au ...
	Programme de statistiques de l’ABRC
	Le sondage de 2018-2019 est maintenant en marche, et les rapports statistiques 2017-2018 ont été publiés.
	Groupe de travail sur les incidences des bibliothèques
	L’équipe du projet de trousse d’information sur les incidences des bibliothèques coprésidée par Tania Gottschalk (University of Manitoba) et Robin Bergart (University of Guelph), se réunit désormais régulièrement. Le Cadre est élaboré en fonction de q...
	Groupe du projet de visualisation des données
	Le groupe du projet a élaboré un LibGuide qui vise à conseiller les administrateurs supérieurs des bibliothèques et les équipes d’évaluation dans l’élaboration et l’utilisation de tableaux de bord et d’outils de visualisation des données connexes pour...
	Atelier d’évaluation des bibliothèques canadiennes
	Le Groupe de travail sur la formation continue prévoit transformer certaines des séances de l’AEBC 2019 en webinaires de l’ABRC. Les courts essais des lauréats des deux prix de voyage ont été affichés sur le site Web.
	Outil coordonné par l’ABRC pour l’évaluation des bibliothèques
	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. Dix-sept directeurs de l’ABRC ont répondu, la majorité se di...

	Soutien à la production, à la préservation et à la diffusion des travaux de recherche
	Portage
	Grâce au financement d’ISDE, par l’entremise de CANARIE, Portage de l’ABRC élargit la fonctionnalité des services et des outils actuels de Portage et accroît la capacité du soutien national de la GDR. À cette fin, les contrats ont été prolongés pour l...
	 Melanie Parlette-Stewart – coordonnatrice de la formation
	 Kelly Stathis – coordonnatrice de la découverte et des métadonnées
	La signature de toutes les ententes avec les partenaires dans le cadre de l’énoncé des travaux de CANARIE devrait avoir lieu d’ici la mi-janvier, et la première demande de remboursement à CANARIE est en cours.
	J. Moon était le conférencier principal « RDM Update: Tri-Agency Policy, CARL Portage, & Digital Research Infrastructure Developments » [Le point sur la GDR : Politiques des trois organismes, Portage de l’ABRC et développement de l’infrastructure de r...
	Le Dépôt fédéré de données de recherche (DFDR) a été sélectionné par FAIRsFAIR dans son appel d’offres concernant les dépôts de données et le soutien de l’amélioration de l’interopérabilité des dépôts! Le DFDR sera un « dépôt de tests ».
	Le 18 décembre, à McGill, J. Moon, L. Wilson et S. Haigh ont passé une journée productive avec Ghilaine Roquet de la NDRIO au sujet de la vision de Portage et des besoins de financement futurs. D. Bourne-Tyson, J. Moon et K. McColgan (en remplacement ...
	J. Moon fait partie du comité de planification du Sommet sur l’encadrement des services de données nationaux qui se tiendra en février à Ottawa, et Portage fera partie du programme.
	Droits d’auteur
	Dans le cadre de sa journée de formation continue, la Health Librarians Association of British Columbia (HLABC) a invité Lise Brin à présenter un exposé sur les droits d’auteurs et elle y a dressé un bilan de l’ensemble des outils de l’ABRC sur ce sujet.
	Érudition ouverte
	Le 21 novembre, Lise Brin et Rebecca Ross ont codirigé une séance à l’occasion de l’événement OLA Scholcomm Skillshare, à Toronto, où elles ont décrit les démarches de l’ABRC et du RCDR visant à préparer ensemble un « plan canadien » d’érudition ouver...
	En décembre, la Coalition pour la pérennité des services pour la science ouverte (SCOSS) a annoncé le choix des trois services ouverts qui seront mis à la disposition des établissements pour leur permettre de s’engager à soutenir financièrement leur v...
	Kathleen Shearer et Lise Brin ont préparé des rapports individuels pour chaque établissement de l’ABRC qui a participé à la deuxième version du Sondage sur l’investissement dans les infrastructures ouvertes. Chaque rapport présentait les données de l’...
	Le Groupe de travail sur les dépôts ouverts (GTRO) a publié en décembre les rapports de deux de ses groupes de travail : Institutional Repository Statistics: Reliable, Consistent Approaches for Canada [Statistiques sur les dépôts institutionnels : des...
	En décembre, l’ABRC et la COAR ont toutes deux publié un communiqué annonçant qu’un certain nombre de bibliothèques de recherche canadiennes se sont réunies pour financer l’élaboration d’une prolongation du DSpace 5 et 6 qui favorisera la conformité a...
	À sa réunion de novembre, le Comité de l’avancement de la recherche a approuvé les orientations stratégiques proposées par le GTRO. Le GTRO a l’intention de poursuivre son travail avec OpenAIRE, de retenir les services du Groupe de travail sur le renf...
	Éducation ouverte
	La déclaration de l’ABRC sur l’éducation ouverte (rédigée par le groupe de travail sur l’éducation ouverte (GTEO)) a été approuvée lors de la réunion de novembre du Conseil d’administration de l’ABRC, et a été publiée plus tard dans le mois. Sur la fo...
	En décembre et en janvier, le GTEO a tenu une série de trois webinaires conçus pour préparer les participants peu expérimentés en éducation ouverte à l’activité Événement sur les principes fondamentaux des chefs de file en éducation ouverte, l’activit...
	Le GTEO se prépare activement à son atelier de deux jours intitulé Événement sur les principes fondamentaux des chefs de file en éducation ouverte, qui aura lieu du 27 au 28 janvier 2020 à la Ryerson University, à Toronto. Quelque 59 bibliothécaires d...
	Préservation
	Le Groupe de travail sur la préservation numérique a publié en novembre le rapport final de son sondage sur la capacité de préservation numérique dans les institutions de mémoire canadiennes. Ce rapport a été rédigé conjointement par Grant Hurley (Sch...
	Pendant le congé administratif de Corey Davis, Nicholas Worby (University of Toronto) supervise le Comité de coordination de la Coalition canadienne de l’archivage Web (CCAW). Ce comité a récemment annoncé qu’il préparait activement une réunion d’une ...
	Stratégie nationale pour les collections imprimées
	Le 29 novembre, Doug Brigham (coordonnateur du réseau COPPUL’s Shared Print Archive Network et membre du sous-groupe sur la conservation et l’accès du Groupe de travail sur la stratégie canadienne pour les collections imprimées) a présenté un webinair...

	Administration et rayonnement de l’ABRC
	Conférences et événements
	Depuis le dernier rapport et en plus des autres événements mentionnés dans le présent rapport, S. Haigh ou d’autres membres du personnel de l’ABRC ont participé aux activités suivantes :
	 Le 24 novembre – Canadian Science Publishing and Royal Society of Canada Open Access Summit – Ottawa – S. Haigh
	 Le 4 décembre – ITHAKA The Next Wave – New York – S. Haigh
	 Du 4 au 6 décembre – Be the Change – St Louis – B. Waytuck, M. Just, M. Kumaran, S. Haigh
	 Les 9 et 10 décembre – CNI – Washington, DC – L. Wilson, S. Haigh
	 Le 11 décembre – Symposium: Critical Roles for Libraries in Today’s Research Enterprise – Washington, DC – S. Haigh
	 Les 11 et 12 décembre – ARL Implementing Effective Data Practices – Réunion sur invitation – Washington – J. Moon
	 Les 14 et 15 janvier – INKE Gathering 2020 – Victoria (Colombie-Britannique) – J. Bengtson, S. Haigh
	Relations gouvernementales
	Nous continuons de travailler avec Temple Scott Associates pour la prestation de services de relations gouvernementales en 2020.
	Membres de l’ABRC en transition
	W. Jones a terminé son mandat de University Librarian à Carleton University le 31 décembre 2019. Amber Lannon a assumé le rôle de Interim University Librarian jusqu’en juin 2020.
	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; sensibilisatio...
	 Katherine McColgan – gestionnaire, Administration et programmes : Secrétariat du Conseil; finances et administration de 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 commun...
	 Julie Morin – agente de projet : Soutien administratif aux comités de gouvernance de Portage; soutien au Comité sur l’accroissement de la capacité et au Comité d’évaluation; site Web et communications.
	 Sarah Wilkinson – agente de projet : soutien au Programme de la statistique (20 ETP);
	 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 pe...
	 Mark Swartz – agent de programme invité (à 20 % ETP) : Droit d’auteur et autres questions stratégiques.
	 Maha Kumaran – agente de programme invitée (@20 % ETP) : Équité, diversité et inclusion.
	 Erin Fields – agente de programme invitée (à 20 % ETP) : Éducation ouverte
	 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.
	ABRC – Portage
	 Jeff Moon – directeur :  Direction et coordination de Portage.
	 Lee Wilson, gestionnaire de service : Gestion du développement et du déploiement du DFDR et d’autres services et plateformes.
	 Veronica Amirault – gestionnaire de projet : Gestion de projet pour les initiatives de GDR et la transition organisationnelle; administration financière; organisation de réunions et d’activités d’accueil
	 Elizabeth Knazook – coordonnatrice de la préservation
	 Caitilin O’Hare – agente des communications
	 Erin Clary – coordonnatrice de la curation
	 Melanie Parlette-Stewart – coordonnatrice de la formation
	 Kelly Stathis – coordonnatrice de la découverte et des métadonnées
	Le tout respectueusement soumis,  Susan Haigh
	Le 27 janvier 2020





