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J’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel 2020 de l’ABRC. 

L’ABRC assure un leadership au nom des bibliothèques de
recherche du Canada et améliore leur contribution à la recherche
et à l’enseignement supérieur. Elle favorise l’efficacité et la
pérennité de la création, la diffusion et la préservation de
connaissances, ainsi que la mise en œuvre de politiques publiques
qui garantissent un accès plus vaste aux résultats de la recherche.

En 2020, l’ABRC a adapté ses priorités pour soutenir ses
établissements membres compte tenu de la pandémie et de la
nécessité de s’adapter à un environnement virtuel. Je tiens à
remercier nos membres, les présidentes et présidents de comités,
le conseil d’administration, le personnel et les intervenants pour
leur engagement continu envers les initiatives énumérées dans ce
rapport, malgré des exigences institutionnelles accrues résultant
de la pandémie. Il a été très gratifiant pour l’ABRC de pouvoir
fournir une plateforme de connexion, de collaboration et de
soutien entre nos membres en ces temps incertains.

 
Jonathan Bengtson, président de l’ABRC

Bien que 2020 ait été très différente de ce que nous avions prévu,
l’ABRC a tout de même pu progresser sur un certain nombre
d’initiatives importantes. En 2020, Portage a commencé sa
transition vers la Nouvelle organisation d’infrastructure de
recherche numérique et le groupe de travail sur l’équité et
l’inclusion de l’ABRC a pris des mesures importantes pour
développer une liste d’initiatives de l’ABRC liées à l’EDI.

L’ABRC et Portage ont également été en mesure de s’adapter
rapidement et efficacement aux besoins changeants de nos
bibliothèques membres, en organisant plus de 50 webinaires et
appels communautaires en 2020 et en produisant un certain
nombre de ressources en ligne pour soutenir leur réponse à la
pandémie. Cela a été un privilège de pouvoir soutenir nos
membres pendant cette période difficile et nous nous réjouissons
de poursuivre notre collaboration en 2021. 

 
Susan Haigh, directrice générale de l’ABRC
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Président
Jonathan Bengtson (Victoria)

Vice-présidente
Vivian Lewis (McMaster)

Trésorière, représentant la région Atlantique
Susan Cleyle (Memorial)

Secrétaire, représentant la région Québec
Loubna Ghaouti (Laval)

Administrateur et administratrice, représentant la région Ontario
Larry Alford (Toronto – jusqu’en mai 2020)
Talia Chung (Ottawa – à partir de mai 2020)

Administratrices, représentant la région Ouest
Melissa Just (Saskatchewan – jusqu’en mai 2020)
Susan Parker (Colombie-Britannique – à partir de mai 2020)

Directrice générale
Susan Haigh
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Conseil d’administration de l’ABRC 2019-2020

De gauche à droite : Loubna Ghaouti (secrétaire), Melissa Just (administratrice),
Jonathan Bengtson (président), Vivian Lewis (vice-présidente), Susan Cleyle
(trésorière), Larry Alford (administrateur) et Susan Haigh (directrice générale).
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Présidents des comités
stratégiques

Comité sur l’avancement de
la recherche

Catherine Steeves (Western)

Comité sur l’évaluation
Colleen Cook (McGill)

Comité sur l’accroissement
de la capacité

Brett Waytuck (Regina)
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Comité sur les politiques
publiques

Carol Shepstone (Ryerson)
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Faits saillants des
comités en 2020

En 2020, L’ABRC a fait des

progrès importants dans

l’avancement de son cadre

stratégique pour 2019-2022. Les

principales réalisations et

activités des quatre comités de

l’ABRC sont décrites dans les

pages qui suivent.
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https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2019/06/Plan-strat%C3%A9gique-de-mai-2019-%C3%A0-mai-2022.pdf


Un groupe de travail dirigé par Mark Swartz a produit la trousse Ressource éducative libre
sur le droit d’auteur de l’ABRC à l’intention du corps professoral et du personnel des
universités composée de sept modules, chacun avec une courte vidéo illustrée par Giulia
Forsythe.
L’ABRC a publié une déclaration sur la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’appel
York University c. Access Copyright. Plus tard en 2020, l’ABRC a obtenu la permission
d’intervenir dans l’appel à la Cour suprême du Canada.
La FCAB et l’ABRC ont transmis une lettre conjointe concernant le droit d’auteur de la
Couronne aux ministères de l’Industrie et du Patrimoine, ainsi qu’au président du Conseil
du Trésor, arguant que la population canadienne a besoin d’un accès sans entrave aux
publications gouvernementales face à la COVID-19.
L’ABRC a publié une Déclaration pour un accès équitable optimal aux ressources
éducatives en milieu postsecondaires pendant la COVID-19. 
Guide de démarrage : Mise en œuvre du Traité de Marrakech pour les personnes ayant des
difficultés à la lecture des caractères imprimés est complété et l’ABRC et l’ARL ont mis sur
pied un comité conjoint pour la mise en œuvre du Traité de Marrakech.
L’ABRC a participé à un groupe de travail formé par la FCAB qui a commencé à travailler à
adapter un livre blanc des États-Unis sur les prêts numériques contrôlés dans un contexte
canadien.
L’ABRC a soumis un mémoire (en anglais seulement) le 13 mars 2020 au Commissariat à la
protection de la vie privée du Canada dans le cadre de la Consultation sur les propositions
du Commissariat visant à assurer une réglementation adéquate de l’intelligence artificielle.
L’ABRC a transmis un mémoire (en anglais seulement) sur le budget 2021 au Comité
permanent des finances de la Chambre des communes.
L’ABRC a publié un rapport de Mark Swartz et Graeme Slaght en conjonction avec la
semaine du libre accès : Renforcer les droits des utilisateurs canadiens grâce à une vision
commune : Adapter les Codes of Best Practices in Fair Use au contexte canadien.
L’ABRC a transmis une lettre au président de la Commission canadienne d’examen des
exportations de biens culturels concernant les révisions de 2020 au Guide pour les
évaluations monétaires.
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En 2020, sur recommandation du Comité sur les
politiques publiques sous la direction de Carol
Shepstone (Ryerson), l ’ABRC a participé aux
initiatives suivantes :

Comité sur les
politiques publiques 
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https://www.carl-abrc.ca/fr/influencer-les-politiques/droit-dauteur/rel-droit-dauteur/
https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2020/04/Les-tarifs-dAccess-Copyright-ne-sont-pas-obligatoires.pdf
https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2021/04/39222_Order_Intervention_Final_2021-03-29.pdf
https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2020/10/200921-le-droit-dauteur-de-la-Couronne.pdf
https://www.carl-abrc.ca/fr/nouvelles/declaration-acces-equitable-optimal-aux-ressources-educatives/
http://cfla-fcab.ca/wp-content/uploads/2020/06/Guide_demarrage_trait%C3%A9_Marrakech_personnes_ayant_difficult%C3%A9s_lecture_imprim%C3%A9s_guide_pratique_biblioth%C3%A9caires_Canada_2019.pdf
https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2020/03/CARL_Submission_AI_and_PIPEDA.pdf
https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2020/08/CARL_Budget_2021_brief.pdf
https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2021/02/Renforcer_droits_utilisateurs_canadiens_vision_commune_Adapter_Codes_of_Best_Practices_Fair_Use_Canada.pdf


En raison de la pandémie de liée à la COVID-19, l’Institut de recherche des bibliothécaires (IRB) 2020
et le premier Institut de leadership des bibliothécaires universitaires (ILBU) ont été reportés
indéfiniment. Au lieu de l’IRB, les personnes participant au programme de mentorat se sont
rencontrées lors de « causeries de café virtuelles » en tête-à-tête sur demande. Le 16 juin, elles ont
également organisé un échange d’idées virtuel informel sur la poursuite des projets de recherche
pendant la pandémie.
À la suite d’une consultation exhaustive, le Groupe de travail sur les compétences, sous la gouverne
de Kathleen DeLong, a publié le rapport Compétences des bibliothécaires issus des bibliothèques
de recherche canadiennes.
Sous la gouverne de Chairs Melissa Just (Saskatchewan – jusqu’à mai 2020) et de Lisa O’Hara
(Manitoba– depuis mai 2020), et de Maha Kumaran, agent de programme en visite pour l’équité, la
diversité et l’inclusion, le Groupe de travail sur l’EDI :

A publié Définitions de l’ABRC pour l’équité, la diversité et l’inclusion.
 A créé des règles d’engagement pour le groupe de travail.
A effectué une analyse de l’environnement des plans de diversité des bibliothèques membres et
non-membres de l’ABRC.
A créé et publié les Stratégies et pratiques pour l’embauche et la rétention de talents diversifiés.
A révisé et conseillé divers projets de l’ABRC, y compris le Code de conduite de l’ABRC et les
Compétences des bibliothécaires issus des bibliothèques de recherche canadiennes. 

Les récipiendaires de la subvention de recherche en bibliothéconomie pour la catégorie « 
bibliothécaire en exercice » sont : 

Mê-Linh Lê, Christine Neilson et Janice Winkler (Université du Manitoba) — Benchmarking
Support and Training Needs for Sciences, Humanities, and Social Sciences Librarians’
Involvement in Systematic Reviews.
Jennifer Zerkee (Université Simon Fraser) et Stephanie Savage (Université de la Colombie-
Britannique) — Language and Discourse in the Copyright Act Review.
Jessica Lange (Université McGill) et Sarah Severson (Université de l’Alberta) — Organizational
Structure and Workflows for Canadian Scholarly Journals.
Cecilia Tellis (Université d’Ottawa), Maha Kumaran (Université de la Saskatchewan) et Victoria Ho
(Université du Manitoba) — Applying a critical theory and anti-oppression framework to EDI work
in libraries.

La récipiendaire dans la catégorie étudiant(e)s de cycle supérieur est :
Risa Hatanaka (étudiante en bibliothéconomie et sciences de l’information, Université de la
Colombie-Britannique) — Using Non-English Sources for Academic Research: Information-
seeking Behaviours of Graduate Students.

Comité sur l’accroissement
de la capacité

Sous la gouverne de Brett Waytuck (Regina), le Comité sur
l’accroissement de la capacité (CAC) a œuvré en matière de
soutien à long terme des bibliothécaires de recherche, le
perfectionnement et le renouvellement de la main-d’œuvre, le
recrutement stratégique, le développement des compétences
de leadership et de gestion, ainsi que l’équité, la diversité et
l’inclusion. Les initiatives de 2020 comprennent :
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https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2020/09/Competencies-Final-FR.pdf
https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2020/06/CARL-Definitions-for-Equity-Diversity-and-Inclusion_FR.pdf
https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2020/12/ABRC-Strategies-et-pratiques-pour-lembauche-et-la-retention-de-talents-diversifies-1.pdf
https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2020/02/Code-de-conduite-de-lABRC_2020.pdf
https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2020/09/Competencies-Final-FR.pdf


L’ABRC a publié une déclaration d’appui de la stratégie de conservation des droits adoptée
par le Plan S.
L’AIABR a manifesté son soutien pour la déclaration de Sorbonne sur le droit des données de
la recherche.
L’ABRC continue de collaborer avec le Réseau canadien de documentation pour la recherche
(RCDR) pour soutenir SCOSS, la Global Sustainability Coalition for Open Science Services, et
pour encourager les bibliothèques universitaires au Canada à s’engager à soutenir
l’infrastructure sélectionnée.
L’ABRC a publié Modèle et trousse pour une politique institutionnelle de libre accès.
Pour la Semaine du libre accès, l’ABRC a dirigé un projet participatif qui visait à identifier les
revues canadiennes avec des politiques d’autoarchivage affichées sur leurs sites web qui ne
sont pas incluses dans la base de données Sherpa-RoMEO. L’ABRC travaillera avec Jisc pour
remplir les renseignements appropriés pour ces revues dans Sherpa-ROMEO.
L’ABRC a publié un rapport de Kathleen Shearer résumant les résultats d’un sondage auprès
des membres sur l’investissement nécessaire à l’appui du libre accès : Investissements en
libre accès : Dépenses des bibliothèques de recherche canadiennes en infrastructures, en
personnel et en services à l’appui du libre accès.
À la suite d’une série d’appels de consultation auprès des établissements participant à son
étude nationale sur le chevauchement des publications fédérales, le Groupe de travail sur la
stratégie canadienne de préservation des collections collectives d’imprimés a publié son
rapport final.
Le Groupe de travail sur l’éducation ouverte (GTEO) de l’ABRC a publié de nombreux
documents liés aux ressources éducatives libres, y compris une déclaration d’appui des REL,
Place aux ressources éducatives libres et un rapport Analyse de l’environnement des services
et du soutien à l’éducation ouverte au Canada rédigé par les membres suivantes du GTEO :
Nicole Askin, Mélanie Brunet, ·Rosarie Coughlan, Caroline Daniels, Jean-François Durnin,
Manisha Khetarpal, Ann Ludbrook, Laurie Morrison et Ann Smith.

Sous la gouverne de Catherine Steeves (Western), le
Comité sur l’avancement de la recherche (CAR)
poursuit le travail de mise en œuvre de la Feuille de
route sur la communication savante de l’ABRC et en
participant aux efforts collectifs avec les bibliothèques
de recherche au Canada pour soutenir les collections
analogues et numériques :

Comité sur
l’avancement de la

recherche
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https://www.carl-abrc.ca/fr/nouvelles/reponse-annonce-de-strategie-de-conservation-des-droits-plan-s/
https://www.carl-abrc.ca/fr/nouvelles/aiabr-soutien-pour-la-declaration-de-sorbonne/
https://www.carl-abrc.ca/fr/nouvelles/aiabr-soutien-pour-la-declaration-de-sorbonne/
https://www.carl-abrc.ca/fr/modele-et-trousse-politique-de-libre-acces/
https://www.carl-abrc.ca/fr/nouvelles/projet-de-production-participative-de-la-semaine-du-libre-acces-2020/
https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2020/07/CARL_open_investments_report_July2020.pdf
https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2020/09/GTSCPCCI_rapport_final_FR.pdf
https://www.carl-abrc.ca/fr/nouvelles/place-aux-rel/
https://www.carl-abrc.ca/fr/nouvelles/place-aux-rel/
https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2020/06/GTDO_analyse_du_contexte_fra.pdf


Le GTEO a organisé et animé d’un atelier sur deux jours Principes fondamentaux du
leadership en éducation ouverte à la Bibliothèque de l’Université Ryerson, qui a accueilli 59
personnes de collèges et universités de partout au pays.
Lindsey MacCallum, Ann Barrett, Leah Vanderjagt et Amy Buckland, membres du Groupe
de travail sur les dépôts ouverts (GTDO) de l’ABRC, ont publié un rapport résumant les
points de vue exprimés lors de l’atelier Advancing Open, tenu sur deux jours, Advancing
Open : points de vue des spécialistes de la communication savante.
Les membres du GTDO ont dirigé une initiative visant à collecter des recherches
canadiennes liées à COVID-19 via des dépôts institutionnels, qui ont été incluses dans la
passerelle OpenAIRE COVID-19. Cela impliquait la création de Canada Research, un
agrégateur de dépôts hébergé par l’Université McMaster.
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Bibliothèque Fraser par la bibliothèque de l'Université  Simon Fraser 
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https://www.carl-abrc.ca/fr/mini-site-page/oele2020/
https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2020/04/GTDO_rapport3_Advancing_open_FR.pdf
https://canadaresearch.mcmaster.ca/


Le questionnaire statistique de l’ABRC
nouvellement révisé a été partagé à
l’automne 2020 et la programmation d’un
outil de sondage plus à jour et interactif a
commencé en novembre.
En raison de la pandémie, le groupe de travail
sur la formation continue a choisi de produire
une série de webinaires tout au long de
l’année plutôt que de chercher un
établissement pour organiser un Atelier
d’évaluation des bibliothèques canadiennes
en personne en 2021.
La Trousse à outils de visualisation de
données de l’ABRC (originalement hébergée
à l’Université Memorial) a été traduite et
migrée vers un modèle WordPress sur le site
web de l’ABRC.
L’équipe du projet de trousse d’évaluation
des incidences des bibliothèques de l’ABRC a
présenté une ébauche de son cadre au
Groupe de travail dont elle relève pour
évaluation. Le cadre sera publié en 2021, pour
approbation finale par les membres.

Sous la gouverne de Colleen Cook (McGill), l ’ABRC continue
de soutenir l’évaluation au sein de la communauté des
bibliothèques de recherche au Canada et à publier des
données qui démontrent la valeur de la contribution de ces
bibliothèques à l’enseignement supérieur et à la recherche,
tout et en facilitant l’évolution continue des services en
bibliothèque. Les initiatives de 2020 comprennent :

 Comité sur
l’évaluation
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https://www.carl-abrc.ca/fr/evaluer-les-retombees/test-carl-data-visualization-toolkit/


Le siège social de l’ABRC a collecté de l’information utile dans des documents partagés à
l’usage des directions de l’ABRC et de leurs établissements dans le cadre de leur stratégie
COVID-19 et de leur planification du travail à domicile. Ces documents comprenaient : une
liste régulièrement mise à jour des annonces de fermeture de bibliothèques dans les
établissements de l’ABRC, une feuille de calcul pour comparer les services de réouverture
prévus parmi les bibliothèques membres de l’ABRC et une compilation de ressources
pour les bibliothèques de recherche sur le passage de la bibliothèque en mode virtuel, le
soutien au personnel en télétravail, l’accès aux ressources en ligne et les possibilités de
perfectionnement professionnel en ligne.

CARL a animé des séances Zoom informelles hebdomadaires où les directions de l’ABRC
pouvaient se réunir pour se tenir au courant des changements et des décisions dans leurs
établissements, mais aussi pour prêter oreille à leurs collègues en cette période difficile.

L’ABRC et Portage ont tous deux lancé une série de webinaires réguliers et d’appels
communautaires sur des sujets d’intérêt pour les diverses communautés de pratique des
bibliothèques qu’ils appuient, qui étaient gratuits et ouverts à tous, membres et non-
membres de l’ABRC. Les groupes de travail de l’ABRC et l’ensemble de la communauté
des bibliothèques universitaires ont été invités à soumettre des suggestions de séances.

L’ABRC a élaboré des directives sur le droit d’auteur pour faciliter la transition rapide vers
la prestation de cours et d’examens en ligne dans les établissements au pays. Répondre
aux besoins d’accès des étudiants alors que nous passons rapidement à la livraison de
cours et d’examens en ligne : considérations relatives au droit d’auteur est un modèle
disponible sous forme de document Google que les établissements ont été invités à
adapter et à utiliser dans leurs messages aux instructeurs qui déplacent le matériel de
cours en ligne. Ann Ludbrook, Graeme Slaght, Heather Martin et Stephanie Orfano ont
collaboré avec CARL à la création de cette ressource.

Répondre aux besoins des étudiants en matière d’accès pendant cette transition rapide à
la prestation de cours et d’examens en ligne : considérations relatives au droit d’auteur
est disponible en format Google Doc. Nous invitons les établissements à adapter et à
utiliser ces directives dans leurs communications avec leur communauté d’enseignement
en transition vers le virtuel. Ann Ludbrook, Graeme Slaght, Heather Martin et Stephanie
Orfano ont collaboré avec l’ABRC pour créer ces ressources.

L’ABRC a publié une Déclaration pour un accès équitable optimal aux ressources
éducatives en milieu postsecondaire pendant la COVID-19 en définissant ce qui constitue
un scénario d’accès équitable optimal et appelant les divers intervenants dans le milieu
de l’enseignement supérieur à réduire les barrières et à assurer un accès égal lors du
passage rapide du mode présentiel à virtuel.

La liste complète des appels et des webinaires se trouve ici.

En réponse à la pandémie
Activités spéciales de l’ABRC pour soutenir les établissements
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https://docs.google.com/document/d/1U03P4l3MzpPBF2zchLgTDDRw86z8nEfpd9CY1hS6_yo/edit
https://www.carl-abrc.ca/fr/nouvelles/declaration-acces-equitable-optimal-aux-ressources-educatives/
https://www.carl-abrc.ca/fr/webinaires-et-appels-de-la-commaunaute/


Grâce au financement d’Innovation, Sciences et
Développement économique Canada (ISDE), provenant
de CANARIE, Portage a élargi la fonctionnalité de ses
services et outils et a ajouté la capacité au soutien
national de la GDR. Les faits saillants de 2020
comprennent :

Le Groupe sur les métadonnées du Groupe de travail Dataverse Nord a publié la version
2 du Guide des pratiques exemplaires sur les métadonnées de Dataverse Nord.
La coordonnatrice de la formation de Portage a produit plusieurs vidéos de formation et
promotionnelles pour le DFDR en collaboration avec l’équipe de développement et le
groupe de travail sur l’expérience d’utilisation et la formation du DFDR.
Le Dépôt fédéré des données de recherche (DFDR) a été choisi par FAIRsFAIR dans son
appel d’offres concernant les dépôts de données et le soutien de l’amélioration de
l’interopérabilité des dépôts.
Portage a publié le rapport final du Forum canadien sur la curation des données (FCCD),
fruit d’une collaboration entre Portage et l’Université McMaster et financée par le CRSH
tenu en octobre 2019.
L’ABRC et Portage ont annoncé qu’ils adhèrent aux Principes TRUST pour les dépôts
numériques.
Les membres du Groupe d’experts sur la recherche et l’intelligence (GERI) ont publié
Rapport INSIGHT : budget, structure et stratégies.
Erin Clary, Jason Brodeur, Lee Wilson, Jeff Moon et Shahira Khair ont publié
Conceptualisation d’une approche nationale quant aux services de curation de données
au Canada.
Clara Turp, Lee Wilson, Julienne Pascoe et Alex Garnett ont publié The Fast and the
FRDR: Improving Metadata for Data Discovery in Canada (en anglais seulement).
Le personnel de Portage a organisé des séances Zoom informelles hebdomadaires d’une
heure au cours desquelles les membres du milieu de la gestion des données de
recherche de tout le pays pouvaient se réunir, partager des idées et des questions et se
soutenir mutuellement dans leur travail.
Le Groupe de travail sur la COVID-19 de Portage a publié diverses directives et
documents pour la communauté de la recherche au Canada qui ont produit ou utilisé
des données sur la COVID-19, ainsi que pour les bibliothécaires et autres membres qui
soutiennent la recherche, conformément avec les directives et recommandations sur la
COVID-19 de RDA.
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https://zenodo.org/record/3964492#.YJAzIrVKhEY
https://www.youtube.com/watch?v=U4Qaia4KZAU&list=PLX9EpizS4A0suoSV2N0nn9parl96xHPkz
https://doi.org/10.5281/zenodo.3895030
https://www.nature.com/articles/s41597-020-0486-7
https://doi.org/10.5281/zenodo.3906469
https://doi.org/10.5281/zenodo.3895030
https://www.mdpi.com/2304-6775/8/2/25
https://portagenetwork.ca/news/new-rdm-guidance-from-the-portage-covid-19-working-group/


Le Groupe d’experts sur les données sensibles a publié trois nouveaux outils pour la
communauté de la recherche en lien avec la gestion des données de recherche
sensibles.
Le Groupe de travail sur l’examen et la mise en au point des modèles de PGD a publié
de nouveaux modèles de plans de gestion de données (PGD).
·De nombreux dépôts ont été ajoutés à l’outil de découverte du DFDR, y compris huit
Dataverse de Scholars Portal, le catalogue de données SIOOC et cinq portails de
données ouvertes municipaux.

Depuis le 1er octobre, Portage est pleinement financé par la Nouvelle organisation
d’infrastructure de recherche numérique (NOIRN). Le 1er avril 2021, les activités de
Portage, y compris son secrétariat, ont été pleinement intégrées à la structure de la
NOIRN.
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Victoria Smith – Coordonnatrice des politiques, de la confidentialité et des données
sensibles

Melanie Parlette-Stewart – Coordonnatrice de la formation
Jennifer Abel – Agente de projet

Kelly Stathis – Coordonnatrice de la découverte et des métadonnées
Karine Burger – Agente de projet

Lucia Costanzo – Coordonnatrice de l’évaluation de la recherche et l’intelligence
Nichole DeMichelis – Agente de curation

Robyn Nicholson – Coordonnatrice de la planification de la gestion des données
Yvette G. Rancourt – Agente de curation
Subhanya Sivajothy – Agente de curation

Les personnes suivantes ont joint le Secrétariat de
Portant :
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https://portagenetwork.ca/fr/nouvelles/nouveaux-outils-pour-les-donnees-sensibles/
https://portagenetwork.ca/fr/nouvelles/nouveaux-modeles-de-pgd-2/
https://portagenetwork.ca/fr/nouvelles/nouveaux-modeles-de-pgd-2/
https://www.frdr-dfdr.ca/discover/html/repository-list.html?lang=fr


RASSEMBLEMENTS DES MEMBRES
La réunion du printemps 2020 de l’ABRC s’est tenue virtuellement les 17 et 18 mai et
comprenait des séances sur les initiatives clés de l’ABRC, l’éducation ouverte, la
gestion des données de recherche et l’infrastructure de recherche numérique, et la
planification post-pandémie.

La réunion d’automne 2020 de l’ABRC s’est tenue virtuellement les 17 et 18 novembre
et comprenait des séances sur les initiatives clés de l’ABRC, RLUK et le virage
numérique, la lutte contre le racisme systémique, ainsi que l’accès numérique et les
ressources d’apprentissage.

NOUVEAUX MEMBRES DU PERSONNEL DE L’ABRC
L’ABRC accueille deux nouveaux agents de programme en visite : Victoria Owen (APV
pour la mise en œuvre du Traité de Marrakech) et Corey Davis (APV pour la préservation
numérique).

Bibliothèque Allyn & Betty Taylor,  Bibliothèques de l’Université

Western
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L’ABRC a rendu hommage à Kathleen DeLong
en lui décernant le Prix pour services
éminents rendus aux bibliothèques de
recherche lors de son assemblée générale
d’automne. Le 17 novembre. 

Mme DeLong est reconnue à l’échelle
nationale et internationale pour ses
contributions exceptionnelles à la
compréhension collective de la main-d’œuvre
des bibliothèques canadiennes et pour son
leadership continu en matière de
perfectionnement du personnel.

Ce prix est décerné chaque année à une personne canadienne
qui a servi la profession avec une distinction marquée et qui a
apporté d’importantes contributions nationales et
internationales aux bibliothèques de recherche par son
leadership et son engagement.  

PRIX DE L’ABRC POUR SERVICES
ÉMINENTS RENDUS AUX BIBLIOTHÈQUES

DE RECHERCHE
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https://www.carl-abrc.ca/fr/nouvelles/labrc-rend-hommage-a-kathleen-delong-en-lui-decernant-le-prix-pour-services-eminents-rendus-aux-bibliotheques-de-recherche/


PRIX DE MÉRITE
DE L’ABRC

L’ABRC a attribué à Pat Riva
(directrice adjointe de la bibliothèque,
Services des collections, Bibliothèque
de l’Université Concordia) le Prix du
mérite lors de l’assemblée générale
virtuelle du printemps, le 26 mai.
Mme Riva a reçu le Prix de mérite
pour ses réalisations nationales et
internationales au nom des
universités et bibliothèques
canadiennes, notamment par
l’élaboration de normes
bibliographiques et la modélisation
conceptuelle d’information
bibliographique.

L’ABRC a attribué à Eugene Barsky
(directeur, Research Commons,
Bibliothèque de l’Université de la
Colombie-Britannique) le Prix du mérite
lors de l’assemblée générale virtuelle
d’automne, le 17 mai. M. Barsky a reçu le
Prix de mérite pour ses contributions et
leurs impacts pour l’avancement de la
gestion des données de recherche (GDR)
au Canada et à l’échelle internationale.

Le Prix de mérite de l’ABRC est décerné à
une personne qui a apporté une

contribution exceptionnelle dans un
domaine de la bibliothéconomie dont la

contribution a eu un impact important et
bénéfique au sein de la communauté de

l’ABRC.
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https://www.carl-abrc.ca/fr/nouvelles/carl-honours-pat-riva-with-award-of-merit/
https://www.carl-abrc.ca/fr/nouvelles/labrc-attribue-le-prix-de-merite-a-eugene-barsky/


L’ABRC continue de publier Cyberavis, son bulletin hebdomadaire (accédez aux archives)
et le nombre d’abonnés est passé de 785 à 877 en 2020. L’ABRC a également accru sa
visibilité sur Twitter, en passant de 2 746 à 3 081 abonnés en 2020.
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Fraser library student photo shoot 
by SFU Library

Mémoire de l’ABRC à la consultation : Renforcer les mesures de protection de la vie privée en
Ontario (en anglais seulement). Voir PDF
Accès équitable et abordable aux matériels de cours numériques pour les étudiants
universitaires : enjeux et solutions. Voir PDF
Place aux ressources éducatives libres. Voir PDF
Mémoire de l’ABRC à la consultation du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
sur les propositions du Commissariat visant à assurer une réglementation adéquate de
l’intelligence artificielle. (en anglais seulement). Voir PDF
Déclaration de l’ABRC pour un accès équitable optimal aux ressources éducatives en milieu
postsecondaire pendant la COVID-19. Voir PDF.

Réponses et aux soumissions de l’ABRC concernant des enjeux nationaux

Communications régulières

Publications 2020 de l’ABRC

Stratégies et pratiques pour l’embauche et la rétention de talents diversifiés. Voir PDF
Compétences des bibliothécaires issus des bibliothèques de recherche canadiennes. Voir PDF
Rapport final du Groupe de travail sur la stratégie canadienne de préservation des collections
collectives d’imprimés. Voir PDF
Analyse de l’environnement des services et du soutien à l’éducation ouverte au Canada. Voir 
 PDF
Investissements en libre accès : Dépenses des bibliothèques de recherche canadiennes en
infrastructures, en personnel et en services à l’appui du libre accès. Voir PDF
Advancing opening: points de vue des spécialistes de la communication savante Voir PDF

Modèle et trousse de l’ABRC pour une politique institutionnelle de libre accès
Trousse à outils de visualisation de données de l’ABRC

Rapports et publications

Trousses à outils

Les publications et documents de l’ABRC sont disponibles à l’adresse suivante :
https://www.carl-abrc.ca/fr/publications-et-documents/
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https://us6.campaign-archive.com/home/?u=9000187600&id=70be79e764
https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2020/11/201113_CARL_letter_strengthening_privacy_protections_in_Ontario.pdf
https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2020/11/Acces-equitable-et-abordable-aux-materiels-de-cours-numeriques_enjeux-et-solutions.pdf
https://www.carl-abrc.ca/fr/nouvelles/place-aux-rel/
https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2020/03/CARL_Submission_AI_and_PIPEDA.pdf
https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2020/03/De%CC%81claration_ABRC_acce%CC%80s_e%CC%81quitable_optimal_COVID19.pdf
https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2020/12/ABRC-Strategies-et-pratiques-pour-lembauche-et-la-retention-de-talents-diversifies-1.pdf
https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2020/09/Competencies-Final-FR.pdf
https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2020/09/GTSCPCCI_rapport_final_FR.pdf
https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2020/06/GTDO_analyse_du_contexte_fra.pdf
https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2020/06/GTDO_analyse_du_contexte_fra.pdf
https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2020/06/GTDO_analyse_du_contexte_fra.pdf
https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2020/07/ABRC_rapport_investissements_libre_acces_juil2020.pdf
https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2020/04/GTDO_rapport3_Advancing_open_FR.pdf
https://www.carl-abrc.ca/fr/modele-et-trousse-politique-de-libre-acces/
https://www.carl-abrc.ca/fr/evaluer-les-retombees/test-carl-data-visualization-toolkit/


Établissements
membres de l’ABRC

Université Brock

Université Carleton

Université Concordia

Université Dalhousie

Université Laval

Université McGill

Université McMaster

Université Memorial

Université Queen’s

Université Ryerson

Université Simon Fraser

Université de l’Alberta

Université de la Colombie-

Britannique

Université de Calgary

Université de Guelph

Université du Manitoba

Université de Montréal

Université du Nouveau-Brunswick

Université d’Ottawa

Université du Québec à Montréal

Université de Regina

Université de la Saskatchewan

Université de Sherbrooke

Université de Toronto

Université de Victoria

Université de Waterloo

Université de Windsor

Université Western

Université York

Bibliothèque et Archives Canada

Conseil national de recherche du Canada, Bibliothèque scientifique nationale

Bibliothèques universitaires

Institutions fédérales*
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 Salle de lecture du pavillon des Soeurs-
Grises, Université de Concordia

*Ces membres ne participent pas aux activités de sensibilisation politique de l’ABRC.
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