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Rapport de la directrice générale de l’ABRC 

Déposé à la réunion du CA de l’ABRC le 25 mai 2020 

Le rapport qui suit présente un aperçu des activités entreprises ou soutenues par le Bureau de l’ABRC 

depuis le dépôt du rapport au Conseil le 27 janvier 2020, lequel a été partagé avec les membres.  

Activités spéciales pour soutenir les établissements pendant la pandémie 

Documents de référence pour les établissements membres de l’ABRC 

Le Bureau de l’ABRC a recueilli des informations utiles qu’il a transmises sous forme de documents 

partagés aux directeurs de l’ABRC et à leurs établissements dans le cadre de la stratégie COVID-19 et 

les projets de travail à domicile.  Voici la liste des documents partagés: la liste à jour d’annonces de 

fermeture de bibliothèques dans les établissements membres de l’ABRC; un chiffrier pour comparer 

les prévisions de réouverture des services parmi les bibliothèques membres de l’ABRC; et une 

compilation des ressources destinées aux bibliothèques de recherche sur le processus de transition 

vers les services bibliothécaires en ligne,  la simplification du travail à domicile pour le personnel, 

l’accès aux sources en ligne et les opportunités de développement professionnel en ligne. 

Les directrices et les directeurs se réunissent au moyen d’appels Zoom les vendredis 

Depuis le début de la pandémie, l’ABRC tient une séance informelle sur Zoom tous les vendredis après-

midi.  Ces séances permettent aux directrices et aux directeurs de faire le point sur les changements 

et les décisions en cours dans leurs établissements respectifs et de se soutenir mutuellement en ces 

temps difficiles.  

Portage organise des « Weekly Watercooler Chat » 

Le personnel de Portage organise des séances hebdomadaires sur Zoom pendant lesquelles les 

professionnels de la gestion des données de recherche de partout au pays peuvent se réunir de façon 

informelle pour partager des idées et des questionnements et se soutenir mutuellement dans leur 

travail. 

Série de webinaires et d’appels à la communauté 

L’ABRC et Portage ont lancé une série de webinaires réguliers et des appels à la communauté sur des 

sujets d’intérêt pour les diverses communautés de pratique bibliothécaire qu’ils servent.  L’accès est 

gratuit et ouvert à tous – pour les membres et les non-membres de l’ABRC.  Une invitation a été lancée 

à la communauté des bibliothèques universitaires pour qu’elles soumettent des suggestions de 

séances portant sur l’évaluation des bibliothèques, la recherche par les bibliothécaires, les 

communications savantes, les dépôts ouverts, l’éducation ouverte et le droit d’auteur – ou tout autre 

sujet d’intérêt.  Les agents des programmes de l’ABRC travaillent en collaboration avec les groupes de 

travail de l’ABRC pour développer des séances d’intérêt pour ces communautés.  Les appels et les 

webinaires organisés sont décrits dans les sections sur les orientations stratégiques correspondantes 

ci-dessous. 

Modèle de site web pour communiquer le respect du droit d’auteur lors de la prestation de cours en 

ligne  

L’ABRC a développé certaines lignes directrices pour faciliter la transition rapide vers l’organisation 

de cours et d’examens en ligne dans les différents établissements canadiens. Le 18 mars, l’ABRC a 



 

Rapport de la directrice générale de l’ABRC–  25 mai 2020     2 

 

publié un document  « Répondre aux besoins des étudiants en matière d’accès alors que nous passons 

rapidement à la prestation de cours et d’examens en ligne :  considérations relatives au droit d’auteur.  

Cette déclaration se veut un modèle et est disponible dans Google Doc que les établissements peuvent 

adapter et utiliser pour transmettre leur message au personnel enseignant qui met de la 

documentation de cours en ligne. Ann Ludbrook, Graeme Slaght, Heather Martin et Stephanie Orfano 

ont collaboré avec l’ABRC pour créer cette ressource. 

Accès aux ressources éducatives 

Le 26 mars, l’ABRC a publié une Déclaration de l’ABRC pour un accès équitable optimal aux ressources 

éducatives en milieu postsecondaire pendant la COVID-19, dans laquelle l’ABRC explique ce qui 

pourrait constituer un scénario optimal d’accès équitable, tout en invitant les différents intervenants 

en éducation supérieure à réduire les obstacles et à faciliter un accès juste, compte tenu de cette 

transition rapide vers la prestation virtuelle des cours.  

Politique et affaires publiques 

La décision dans l’affaire York c. Access Copyright 

La décision de la Cour d’appel dans l’affaire opposant la York University et l’Agence canadienne 

d’émission de licences (Access Copyright) a jugé que les tarifs de la Commission du droit d’auteur 

d’Access Copyright ne sont pas obligatoires.  Cette décision est une grande victoire pour les 

universités puisqu’elle confirme la liberté des universités de faire le choix entre se procurer une licence 

auprès d’Access Copyright ou se conformer à leurs obligations en matière de droit d’auteur par 

d’autres voies juridiques.  La décision était moins favorable sur le traitement équitable.  L’ABRC a 

publié une déclaration au sujet de cette décision le 22 avril 2020.  L’ABRC tiendra un webinaire le 28 

mai pour discuter des implications et pourrait organiser un appel à la communauté ou un groupe de 

travail avec nos spécialistes du droit d’auteur afin d’explorer les implications en vue de la préparation 

de lignes directrices et autres mécanismes de protection.    

Droit d’auteur de la Couronne 

S. Haigh et M. Swartz prennent part activement au groupe de travail du Comité sur le droit d’auteur 

de la FCAB, présidé par Amanda Wakaruk (University of Alberta).  Le groupe a rencontré deux fois 

des représentants gouvernementaux de Patrimoine canadien, du ministère Innovation, Sciences et 

Développement économique Canada et du Secrétariat du Conseil du trésor afin de discuter des défis 

posés par le droit d’auteur de la Couronne et son administration dans le contexte de la recherche et 

de l’érudition universitaires.  Les discussions ont été suivies d’une rencontre avec Michael Geist, Jeremy 

DeBeer et Carys Craig ; cette rencontre nous a permis d’arriver à la conclusion que la meilleure option 

à brève échéance est la promotion des licences Creative Commons plutôt qu’une réforme législative 

qui abolirait le droit d’auteur de la Couronne.  Nous sommes d’avis que les fermetures COVID-19 

indiquent l’importance d’insister sur une décision politique qui autoriserait la publication en accès libre 

par défaut de presque tout le contenu gouvernemental rétrospectif.     

Cours ouvert sur le droit d’auteur 

Le projet de création d’un cours en ligne destiné aux enseignants universitaires est presque terminé.  

La production des vidéos a été interrompue par les fermetures dues à la COVID mais le travail devrait 

reprendre bientôt afin de pouvoir lancer les modules dès la session d’automne.  

Accord Canada–États-Unis-Mexique  (ACEUM) 

À partir du 1er juillet 2020, le Canada aura 30 mois pour mettre en vigueur la prolongation de la durée 

du droit d’auteur jusqu’à la soixante-dixième année suivant celle du décès de l’auteur, tel que convenu 
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dans l’ACEUM.  Après une consultation d’experts du droit universitaire, nous explorons la possibilité 

d’utiliser un système qui permettrait au détenteur de droits de s’y inscrire dans le but d’obtenir 20 ans 

supplémentaires de protection de ses droits d’auteur.   Nous défendrons l’idée que cette prolongation 

ne s’applique pas rétroactivement aux œuvres qui font partie du domaine public depuis les 18 dernières 

années.  

Le Guide de Marrakesh et l’application du Traité 

Le travail de préparation d’un Guide canadien sur le Traité de Marrakesh, destiné aux bibliothèques, 

est terminé et sera bientôt publié sur les sites web de l’ABRC, de la FCAB et de l’IFLA (Fédération 

internationale des associations et institutions de bibliothèque).  Une proposition a été élaborée pour 

instaurer un groupe de travail de l’ARL et de l’ABRC visant la création d’un projet-pilote pour la 

circulation transfrontalière d’œuvres accessibles, dirigé par un agent de programme en visite qui ferait 

rapport aux deux organismes.   

Lettre internationale à l’OMPI ; et réponse à la lettre de l’ACP 

L’ABRC et la FCAB ont signé une lettre adressée au directeur général de l’OMPI dans laquelle les deux 

organismes recommandent avec insistance à l’organisme mondial de faire une exception concernant 

l’exercice du droit d’auteur pendant la COVID.  Les deux organisations ont par la suite reçu une lettre, 

datée du 28 avril, de l’Association of Canadian Publishers faisant part de ses préoccupations.  Nous 

avons répondu à cette lettre le 22 mai.       

Code des pratiques exemplaires pour la conservation de logiciels  

M. Swartz et G. Slaght travaillent à la préparation d’un addendum qui sera ajouté au Code américain 

des pratiques exemplaires pour l’Utilisation équitable afin que ce code devienne applicable dans le 

contexte juridique canadien.  Ils sont en train d’écrire un article en faveur de l’applicabilité générale de 

codes d’utilisation équitable au Canada.   En tant que membre du Software Preservation Network 

(Réseau de conservation des logiciels), G. Slaght élabore un guide qui aidera les bibliothèques à 

respecter l’article 30.1 (1) de la Loi sur le droit d’auteur en ce qui concerne la conservation des logiciels.  

Cet article a pour but de simplifier la gestion et l’entretien des collections détenues par les 

bibliothèques.  

Prêt numérique contrôlé 

L’ABRC et la FCAB travaillent actuellement à adapter le Livre blanc américain sur le prêt numérique 

contrôlé (PNC) des bibliothèques au contexte juridique canadien.  L’ABRC et la FCAB présenteront un 

webinaire sur le PNC en juillet.  Ce webinaire portera sur le PNC comme moyen d’assurer un accès 

d’urgence aux collections pendant la pandémie de la COVID et de mettre en lumière plusieurs 

importants projets actuellement en cours au Canada.   

Vie privée 

• Le 17 mars, l’ABRC a soumis au Bureau du Commissaire de la protection de la vie privée du Canada 

une lettre dans le cadre de la consultation sur l’intelligence artificielle et la LPRPDE. 

• M. Swartz est membre de la cohorte actuelle du Library Freedom Institute – un programme de 

renseignements sur la vie privée qui est offert aux États-Unis à l’intention des bibliothécaires.  

L’ABRC présentera un webinaire conjoint sur la vie privée en juillet avec la FCAB pour analyser les 

conséquences de la pandémie pour les bibliothèques et leurs employés.  
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La gestion, l’avancement et l’évaluation des bibliothèques de recherche 

Institut de recherche des bibliothécaires (IRB)  

L’équipe des collègues mentors s’est réunie régulièrement entre décembre 2019 et mars 2020 et 25 

participants ont été admis au programme.  Malheureusement, les travaux de l’Institut ont été 

suspendus jusqu’à nouvel ordre en raison de la pandémie COVID-19.  L’ABRC et la University of New 

Brunswick comptent reprendre ces travaux dès qu’il sera possible de le faire.  Entre-temps, les 

collègues mentors ont rencontré des participants pour des réunions virtuelles individuelles sur 

demande.  

Subvention de recherche en bibliothéconomie de l’ABRC 

La subvention de recherche pour 2020 a été accordée à Risa Hatanaka (étudiante à la maîtrise en 

bibliothéconomie et en sciences de l’information, University of British Columbia) pour sa recherche 

intitulée : « Using Non-English Sources for Academic Research: Information-seeking Behaviours of 

Graduate Students. »  Un appel à candidatures a été lancé le 30 avril à l’intention des bibliothécaires 

en exercice.   

Diversité en milieu de travail 

Le Groupe de travail de EDI, sous la direction de M. Just, avec le soutien de M. Kumaran, continue de 

se réunir régulièrement et travaille à préparer un projet de plan de travail pour approbation du CCN.  

Groupe de travail sur les compétences fondamentales (GTCF)  

Le sondage de consultation sur les compétences modifiées proposées s’est terminé le 17 janvier et le 

Groupe de travail sur les compétences a émis sa rétroaction lorsque nécessaire.  Le document final 

sera joint aux documents de la séance du printemps de l’ABRC et nous poursuivrons nos discussions 

sur la publication et la promotion du document. 

Institut de leadership des bibliothécaires universitaires (ILBU) 

Un appel à candidatures a été lancé le 13 février et 15 demandes ont été reçues.  Malheureusement les 

activités de l’ILBU ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre en raison de la pandémie de la COVID-19.  

L’ABRC et le Gardiner Centre comptent fixer une nouvelle date dès qu’il sera possible de le faire. 

Programme de statistiques de l’ABRC  

Le sondage 2018-2019 s’est clôturé en décembre et les rapports seront publiés prochainement, dès 

que toutes les données nous seront transmises par les établissements. 

Groupe de travail sur l’impact des bibliothèques 

L’Équipe du projet de trousse d’évaluation de l’impact des bibliothèques, coprésidée par Tania 

Gottschalk (University of Manitoba) et Justine Wheeler (University of Calgary) se réunit régulièrement.  

Un exemple du modèle de cadre d’évaluation de l’impact sera présenté à la prochaine séance du 

Comité sur l’évaluation.  

Groupe de projet sur la visualisation de données 

Le LibGuide, élaboré et hébergé à l’origine par Memorial University, a été traduit et est maintenant 

disponible en modèle WordPress sur le site web de l’ABRC.   

Atelier des bibliothèques canadiennes sur l’évaluation 
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Jusqu’à ce jour, le Groupe de travail sur la formation continue a adapté deux des séances ABCE 2019 

qui ont été présentées sous forme de webinaires.  Le premier webinaire, intitulé Choisir Insync ou non: 

réflexions sur le passage de LibQUAL+® au sondage Insync, s’est tenu le 20 avril 2020; le deuxième 

webinaire se tiendra le 2 juin et portera sur les façons de supprimer les biais, faire la promotion de 

l’égalité et améliorer le service à la clientèle grâce à une analyse qualitative des données sur les 

amendes. 

Outil d’évaluation des bibliothèques sous la coordination de l’ABRC  

Le Comité d’évaluation a élaboré un bref sondage pour mesurer l’intérêt de ses membres par rapport 

à la coordination d’un autre sondage important des bibliothèques pour ses établissements membres.  

Dix-sept (17) directrices et directeurs de l’ABRC ont répondu ;  la majorité des répondants se disent en 

faveur de cet autre sondage (10 oui, 5 incertains, 2 non).  La capacité d’établir des balises de référence 

parmi les établissements et celle d’établir des références longitudinales ont été identifiées par les 

répondants comme les éléments les plus importants d’un nouveau sondage.  Le Comité d’évaluation 

est en train d’étudier les actuelles options d’évaluation.  

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

Portage 

Le rapport d’activités du réseau Portage sera soumis aux membres à l’Assemblée générale annuelle.  

S. Haigh continue ses réunions hebdomadaires avec l’équipe de gestion de Portage et participe 

souvent aux réunions d’équipe hebdomadaires, aux webinaires et aux « Weekly Watercooler Chat ».  

Les opérations de Portage fonctionnent très bien.  Les transactions avec CANARIE ne présentent 

aucun problème, surtout en ce qui concerne le flux de fonds CANARIE.  Par ailleurs, la première 

vérification CANARIE est en cours et aucun problème n’est prévu.  L’équipe de gestion de Portage et 

S. Haigh ont élaboré avec succès et défendu un énoncé de travail et un budget détaillé dans le cadre 

des négociations qui ont mené à la signature de l’entente avec la NOIRN pour un montant de 3 millions 

de dollars pour la période allant d’avril 2020 à mars 2021.  Pour bien négocier cette entente, nous 

avons cité les Statistiques salariales de l’ABRC afin de documenter des niveaux de traitement 

comparables.     

Science ouverte  

Au cours des derniers mois, l’ABRC a coordonné deux réunions (une en personne et une via Zoom) 

d’organisations bibliothèques (ABRC et RCDR) et des bailleurs de fonds canadiens qui travaillent en 

collaboration sur l’augmentation du libre accès et de l’érudition ouverte au Canada.  Kathleen Shearer 

a animé les deux sessions et a préparé un Plan d’action coordonné pour le libre accès qui présente 

plusieurs domaines prioritaires : surveillance de la conformité du libre accès; coordination du 

financement; sensibilisation; cartographie du paysage; et avancement du taux d’adoption par les 

chercheurs canadiens.  Même si les agences de financement ont  indiqué un virage de leurs priorités 

en raison de la COVID-19, l’ABRC a bon espoir de voir certaines de ses activités progresser dans les 

mois à venir. 

Le 12 mars, l’ABRC a organisé un webinaire avec les membres de l’équipe Coalition Publica. Le 

webinaire, Mise à jour de Coalition Publica sur ses efforts pour accroître la visibilité et la viabilité des 

revues canadiennes, se voulait une occasion de dialoguer avec Coalition Publica, le projet conjoint 

entre Érudit et PKP pour faire avancer la diffusion de la recherche et la publication savante numérique 

au Canada.  Le taux d’implication fut élevé et il y eut plusieurs questions portant sur les modèles et 

offres de service de Coalition Publica.  
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En avril, l’AIABR (dont l’ABRC est membre) a publié un énoncé de soutien à la déclaration de la 

Sorbonne sur les droits des données de recherche, laquelle déclaration avait été émise en janvier 2020 

par un groupe d’associations internationales d’établissements de recherche (dont le Groupe U15, un 

groupe de grandes universités canadiennes de recherche). 

En avril, Lise Brin, agente de programme de l’ABRC, a participé à l’évaluation, menée par le Conseil 

consultatif de la SCOSS, des services qui avaient fait la demande de financement pendant le troisième 

cycle de financement.  Le Conseil consultatif a préparé le rapport pour le Conseil d’administration de 

SCOSS; le rapport incluait les explications du Conseil consultatif sur le choix de présenter une liste 

courte, laquelle liste courte a été approuvée par le CA de SCOSS (dont S. Haigh est le membre qui 

représente l’ABRC/Canada) à la réunion du 4 mai.  Il y a encore quelques questions à régler, mais six 

services seront invités à faire une demande formelle dont trois seront probablement sélectionnés pour 

le troisième cycle de financement. 

Le 14 mai, l’ABRC a lancé la tant attendue Trousse d’outils et modèle de politiques pour le libre accès.  

La nouvelle de cette trousse d’outils a été partagée avec des organisations internationales de 

communications savantes et a généré beaucoup d’intérêt et d’admiration.  L’ABRC tient à souligner le 

leadership et le travail de Joy Kirchner (doyenne des bibliothèques, York University) qui, avec l’aide 

de Lise Brin (agente de programme de l’ABRC), a élaboré le modèle de politiques et développé la 

trousse d’outils qui l’accompagne.  Nous remercions également Guylaine Beaudry, Jonathan Bengtson, 

Gwen Bird, Donna Bourne-Tyson, Richard Dumont, Mark Robertson, Diane Sauvé, Martha Whitehead 

et Elizabeth Yates.  

Après une longue préparation, le Groupe de travail sur les dépôts ouverts (GTDO) a publié le 30 avril 

le rapport Advancing Open (Faire avancer le savoir libre) : Points de vue des spécialistes de la 

communication savante par Lindsey MacCallum (Mount St. Vincent University), Ann Barrett (Dalhousie 

University), Leah Vanderjagt (University of Alberta) et Amy Buckland (University of Guelph), au nom 

du Sous-groupe sur  le renforcement et l’engagement de la collectivité du Groupe de travail sur les 

dépôts ouverts de l’ABRC.  Créé par un groupe de gestionnaire de dépôt et soutenu par l’ABRC dans 

le cadre de son engagement continu envers l’érudition ouverte au Canada, l’atelier Advancing Open 

(Faire avancer le savoir libre), qui s’est tenu en mai 2019 à Vancouver,  a été conçu comme une occasion 

pour la communauté canadienne des praticiens de la communication savante dans les bibliothèques 

post secondaires de se réunir et d’explorer de nouvelles stratégie pour promouvoir le savoir libre (y 

compris le libre accès, les données ouvertes et l’éducation ouverte) au Canada. 

L’ABRC a publié un communiqué de presse en décembre annonçant que plusieurs des bibliothèques 

de recherche canadiennes avaient financé le développement d’un nouveau module d’extension de 

DSpace 5 & 6 soutenant les lignes directrices liées à OpenAIRE pour les gestionnaires de dépôt de 

documents v4.  Un deuxième communiqué de presse a été publié le 20 mai annonçant que 4Science 

avait achevé le travail et que la mise à jour est au stade d’essai et est disponible pour application 

précoce par les établissements. 

Éducation ouverte  

À sa réunion d’avril, le Comité sur l’avancement de la recherche a approuvé l’orientation stratégique 

pour le Groupe de travail sur l’éducation ouverte (GTÉO), proposée par le président de GTÉO Joy 

Kirchner.  La proposition comprend le renouvellement du mandat du GTÉO pour un deuxième mandat 

de 2 ans, l’examen des objectifs et activités préalablement établis en vue de l’achèvement des activités 

actuelles, les activités continues pour le renforcement de la communauté des praticiens lancées à 

l’atelier sur l’Open Educational Leadership Essentials (OeLE) en janvier 2020, l’exploration de nouveaux 

domaines et le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt pour un nouvel agent de programme en 
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visite pour l’éducation ouverte à l’automne 2020.   Un appel de candidatures a été lancé au début du 

mois de mai  à la communauté des praticiens de l’éducation ouverte en vue d’une collaboration avec 

les GTÉO  pour son second mandat (2020-2022). On a proposé aux membres actuels du GTÉO la 

possibilité de renouveler leur mandat au sein du groupe de travail.  De manière assez impressionnante, 

tous les 16 membres actuels, sauf un, ont exprimé leur intention de poursuivre, ce qui, en soi, est un 

indice clair de la valeur de cette opportunité pour ceux et celles qui travaillent dans ce domaine.  

Le GTÉO a tenu un Appel à la communauté le 29 avril sur les difficultés liées à la recherche des RÉL 

sous la direction d’Ali Versluis (bibliothécaire des Ressources éducatives libres, University of Guelph) 

et Lise Brin (agente de programme, ABRC).  Un bon nombre de participants ont pris part à l’appel, 

tout en exprimant leur frustration concernant la recherche de contenus RÉL.  Tous ont partagé avec 

enthousiasme leurs idées pour améliorer la situation, y compris la possibilité d’un dépôt national de 

contenus agrégés de partout au pays.  Après l’appel, le GTÉO a tenu un webinaire par Erin Fields (APV 

de l’ABRC pour l’Éducation ouverte) le 21 mai sur la Découvrabilité et le partage de ressources 

éducatives libres.  Le webinaire a proposé de bons conseils pratiques sur les façons de partager ses 

ressources au maximum.  

Conservation 

Corey Davis s’est joint à l’ABRC à titre d’agent de programme en visite pour la conservation numérique, 

tout en reprenant ses fonctions de président du Comité de coordination de la Coalition canadienne de 

l’archivage web (CCAW).  Il agira aussi comme agent de liaison principal pour l’ABRC au sein du 

Groupe de travail sur la conservation numérique. 

Dans  le contexte de la pandémie, le Comité de coordination de la CCAW a dû annuler sa réunion d’un 

jour en personne de la communauté de la CCAW à Montréal prévue en mai 2020 et qui devait se tenir 

immédiatement après l’Assemblée générale de l’IIPC (International Internet Preservation Consortium) 

du 11 mai et la Conférence sur l’archivage web des 12 et 13 mai.  Les deux réunions ont été annulées.  

La CCAW est demeurée quand même active : Corey Davis a organisé un appel à la communauté le 16 

avril pour discuter des efforts d’archivage et de coordination des ressources web dans le contexte de 

la COVID-19. 

Le Groupe de travail sur la conservation numérique a fait suivre un appel de descriptions d’emplois 

dans le domaine de la conservation numérique, lesquelles descriptions permettront de faire une 

analyse pour mieux comprendre les positions actuelles et les responsabilités de celles et ceux qui font 

ce travail dans les établissements canadiens.   

Stratégie nationale sur la préservation des collections collectives d’imprimés  

Ayant dû annuler la réunion du mois de mars, Gwen Bird et Doug Brigham du Groupe de travail sur la 

stratégie canadienne de préservation des collections collectives d’imprimés, a organisé trois réunions 

Zoom pour les établissements qui avaient participé à l’Étude nationale sur les chevauchements. Les 

établissements qui ont participé ont partagé leurs attentes et leurs commentaires relatifs au processus 

afin de mieux préparer les étapes futures de la gouvernance, des communications et des efforts 

collectifs à venir.  Un webinaire public sur ce projet est prévu en juin. 

Administration et activités de suivi de l’ABRC 

Transactions bancaires en ligne  

K. McColgan et K. Kozyra-Kocikowska ont réussi la transition vers les transactions bancaires en ligne 

pour l’ABRC avec RBC Express.  Toutes les transactions financières se feront dorénavant en ligne.  Il 



 

Rapport de la directrice générale de l’ABRC–  25 mai 2020     8 

 

s’agissait là d’un projet d’envergure qui a nécessité beaucoup d’explorations, d’essais et de nouvelles 

procédures.  Félicitations à toutes les deux d’avoir réussi à moderniser une fonction administrative clé.  

Politiques 

K. McColgan travaille avec nos conseillers juridiques de Clark Wilson pour développer notre Politique 

sur la vie privée et notre Politique sur les fichiers témoins (cookies).  Elle travaille également sur la 

révision d’autres politiques concernant le travail à distance. 

Technologies 

Nous avons amélioré notre contrat avec Zoom pour soutenir des webinaires pouvant accueillir jusqu’à 

500 participants.  Nous avons déjà organisé plusieurs réunions avec plus de 100 participants (ancienne 

limite) et une réunion avec plus de 300 participants.   

Conférences et événements  

C’est sans surprise que nous annonçons qu’il y a très peu de conférences ou de réunions depuis le 

dernier rapport, compte tenu de l’arrêt des déplacements depuis le 12 mars par suite de la pandémie 

de la COVID-19.  Quoi qu’il en soit, depuis le dernier rapport, en plus des événements mentionnés dans 

le présent rapport, S. Haigh ou d’autres membres du personnel de l’ABRC ont participé aux 

événements suivants : 

• Forum des parties prenantes BAC – Toronto – 28 janvier – J. Bengtson, S. Haigh 

• Super Conference de l’Association des bibliothèques de l’Ontario – 29-31 janvier – S. Haigh, L. 

Brin 

• Sommet sur l’encadrement des services de données nationaux – 5-6 février – S. Haigh, J. Moon, 

L. Wilson  

• Réunion à mi-semestre du Comité permanent de l’IFLA sur la gestion des associations de 

bibliothèques – 27-28 février – Bureaux ALA, Chicago – S. Haigh 

• Petit déjeuner avec les présidents des agences de financement fédérales – 11 mars – S. Haigh, 

K. McColgan 

• Réunion des membres de la NOIRN – 11 mars – S. Haigh, J. Moon 

Visite chez les membres  

Le 14 février, S. Haigh a rendu visite à Sylvie Fournier à l’Université de Sherbrooke pour des réunions, 

une visite des bibliothèques et un agréable dîner dans le centre-ville de Sherbrooke.  

Transitions chez les membres de l’ABRC 

M. Just vient d’accepter le poste de prévôté par intérim et vice-président académique à la University 

of Saskatchewan, et Charlene Sorensen deviendra doyenne intérimaire de la bibliothèque de 

l’Université pendant cette session.  

Membres du personnel 

Au cours de cette période, Corey Davis se joint à l’équipe de l’ABRC à titre d’APV pour la conservation 

numérique.  

La répartition générale actuelle des responsabilités est la suivante : 

• Susan Haigh – Directrice générale :  Direction exécutive et gestion globale; responsable de la 

défense des intérêts de l’ABRC et des politiques publiques; diffusion de l’information et 

relations stratégiques nationales et internationales; 
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• Katherine McColgan (@20% jusqu’en février 2020; 80% jusqu’à la fin mai) – Directrice, 

administration et programmes :  Secrétariat du Conseil; administration des financiers et du 

bureau; soutien au Comité sur les politiques ; site web et communications 

• Lise Brin – Agente de programme: Soutien au Comité sur l’avancement de la recherche; 

initiatives en libre accès; responsable de la production de cyber avis; soutien au droit d’auteur, 

lorsque requis; site web et communications; 

• Julie Morin – Agente de programme : Soutien au Comité sur l’accroissement de la capacité et 

au Comité d’évaluation; soutien aux politiques, lorsque requis; site web et communications ; 

• Katarzyna (Kasia) Kozyra-Kocikowska – Agente administrative et coordinatrice d'événements: 

tenue de livres et administration financière ; dispositions pour réunions et hospitalité; gestion 

de bureau et soutien à l’administration; soutien au Comité permanent des finances et de la 

vérification 

Agent de programme en visite (temps partiel)  

• Mark Swartz – APV, droits d’auteur et vie privée 

• Maha Kumaran – APV - équité, diversité et inclusion 

• Erin Fields – APV - éducation ouverte 

• Corey Davis – APV – conservation numérique 

L’équipe de Portage de l’ABRC 

• Jeff Moon – Directeur, Portage:  Direction et coordination de Portage 

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

de DFDR et autres services et plateformes 

• Veronica Amirault – Gestionnaire de projet, Portage : Gestion de projet pour les initiatives liées 

à la GDR et à la transition organisationnelle; administration financière; dispositions pour 

réunions et hospitalité 

• Beth Knazook – Coordonnatrice de la conservation 

• 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 

• Jennifer Abel – Agente de projet 

Consultants/ sur honoraires 

• Kathleen Shearer – Associée de recherche - GDR, projets d’édition savante et de science 

ouverte. 

• Temple Scott Associates (Don Moors, Josh Matthewman) – Relations gouvernementales 

• Macera & Jarzyna, LLP (Howard Knopf) – Droit d’auteur 

• Clark Wilson LLP (Michel Jaworski, Jeff Holloway) – Contrats 

• Emond Harnden LLP (Colleen Dunlop) – Ressources humaines  

Le tout respectueusement soumis, 

  

Susan Haigh 

25 mai 2020 


