
Appel d’intérêt – Groupe de travail sur l’équité, la diversité et l’inclusion de l’ABRC 

(GTEDI) 

 

À l’été 2019, l’Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC) a 

accordé la priorité à l’équité, à la diversité et à l’inclusion (EDI) en les désignant 

comme un domaine important pour le renforcement des capacités au sein de ses 

établissements membres. L’ABRC a embauché une API pour l’EDI et a mis sur pied le 

Groupe de travail sur l’équité, la diversité et l’inclusion (GTEDI), qui appuie la 

planification et la mise en œuvre du programme courant d’initiatives en EDI de 

l’ABRC dans les domaines suivants : 

 

• Recrutement : Comment l’ABRC peut-elle soutenir l’élargissement du bassin 

de personnes de divers horizons entrant dans la profession? 

• Rétention : Comment les bibliothèques de l’ABRC peuvent-elles créer des 

environnements accueillants pour soutenir la rétention continue du personnel 

de divers horizons? 

• Perfectionnement : L’ABRC peut-elle faciliter les occasions de 

perfectionnement pour mieux préparer le personnel à soutenir une main-

d’œuvre diversifiée et une population étudiante diversifiée? 

• Services et espaces : Quelles sont les pratiques efficaces pour créer des 

services et des espaces accueillants et inclusifs dans les bibliothèques de 

recherche? 

 

Après un mandat initial de 18 mois du groupe de travail, l’ABRC cherche maintenant à 

reconfirmer l’engagement des membres actuels à l’égard du groupe de travail et à 

inviter de nouvelles personnes intéressées à s’y joindre. 

 

Ce petit groupe consultatif relève du Comité sur l’accroissement de la capacité 

(CAC) de l’ABRC et est présidé par Lisa O’Hara, membre du CAC (voir le mandat du 

GTEDI pour plus de détails). 

 

Le processus de sélection vise la diversité démographique, ainsi que la diversité de 

l’expérience et de l’expertise connexes. Les manifestations d’intérêt sont les 

bienvenues de la part des établissements membres de l’ABRC et des non-membres. 

De nouveaux membres seront invités à rejoindre le groupe de travail en janvier 2022. 

 

Les manifestations d’intérêt accompagnées d’une brève description des 

qualifications doivent être envoyées à Julie Morin, agente de programme, ABRC, à 

l’adresse julie.morin@carl-abrc.ca. Nous vous demandons également d’informer votre 

bibliothécaire en chef de votre intérêt à vous joindre à ce groupe. 

 

La date limite pour soumettre des manifestations d’intérêt est le 12 novembre 2021. 
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