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Rapport de la direction générale de l’ABRC 
Déposé lors de la réunion du conseil de l’ABRC le 15 novembre 2021  

Ce qui suit dresse un aperçu d’activités sélectionnées entreprises ou soutenues par le bureau 
de l’ABRC depuis le rapport du 7 septembre 2021 au Conseil, qui a également été partagé 
avec les membres. 

Activités spéciales pour soutenir les établissements durant la pandémie 

Comité ad hoc sur l’accès numérique aux ressources didactiques 

Le rapport du comité ad hoc « Accès numérique aux collections et aux ressources 
d’apprentissage : principes de l’ABRC et possibilités d’action » a été approuvé en principe lors 
de l’assemblée de l’ABRC du 7 septembre, ce qui complète le mandat du comité ad hoc. Nous 
aimerions remercier Susan Parker (présidente), Brett Waytuck, Carol Shepstone, Donna 
Bourne-Tyson, Joy Kirchner, Lesley Balcom et Loubna Ghaouti pour leur travail sur ce comité. 
L’ABRC a embauché une agente de programme invitée à temps partiel pour l’accès au 
contenu numérique, Rowena Johnston, qui est entrée en fonction le 13 septembre. Elle aidera 
l’ABRC à mettre en œuvre les recommandations du rapport, et les licences de prêts 
numériques contrôlés et de publications numériques seront le thème en deux parties d’une 
séance lors d’une assemblée d’automne.  

Réunions Zoom du vendredi avec les directions 

Depuis le début de la pandémie, l’ABRC a animé une séance informelle hebdomadaire via 
Zoom les vendredis après-midi pendant lesquelles se réunissent les directrices et directeurs 
de l’ABRC pour se tenir au courant des changements et décisions dans leurs établissements 
respectifs, mais aussi pour être à l’écoute de leurs collègues en ces temps difficiles. En 2021, 
nous avons commencé à tenir ces séances aux deux semaines. 

Série de webinaires et d’appels communautaires 

L’ABRC et Portage ont continué d’organiser régulièrement des webinaires et des appels 
communautaires, parfois conjointement avec d’autres groupes, sur des sujets d’intérêt pour 
les diverses communautés de pratique des bibliothèques qu’ils soutiennent, qui sont gratuits 
et ouverts à tous - membres et non-membres de l’ABRC. Des appels pause-café sur 
l’éducation ouverte au Canada ont eu lieu en septembre et en octobre. Un appel 
communautaire de suivi avec les agents de communication a eu lieu en septembre et un 
webinaire sur l’augmentation de la visibilité internationale de la recherche canadienne grâce à 
la collaboration ABRC-OpenAIRE a eu lieu en octobre. Le groupe de protection de la vie 
privée du Library Freedom Project Canada s’est également réuni en septembre. 

  

https://www.carl-abrc.ca/fr/webinaires-et-appels-de-la-commaunaute/
https://www.carl-abrc.ca/fr/webinaires-et-appels-de-la-commaunaute/
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Politiques et affaires publiques 

Affaires gouvernementales post-élections 

Le Gouvernement du Canada fonctionne en mode transitoire depuis les élections de 
septembre. En conséquence, le gouvernement n’a pas participé activement aux consultations, 
et les députés, le personnel ou les représentants du gouvernement ne se réuniraient pas non 
plus pour discuter des questions de manière significative. Le nouveau Cabinet a été nommé le 
26 octobre; le ministre Champagne demeure à ISDE, le ministre Rodriguez revient au 
Patrimoine, le ministre Fortier demeure au Conseil du Trésor et le ministre Lametti continue à 
travailler à Justice. La législature reprend le 22 novembre et les commissions ne 
commenceront probablement qu’en janvier. Cela a entraîné beaucoup moins d’activités 
d’intervention au cours de cette période. 

L’ABRC a déposé un mémoire en réponse sur l’approche proposée du gouvernement pour 
s’attaquer au contenu préjudiciable en ligne. Le mémoire souligne le rôle que les 
bibliothèques peuvent jouer dans la lutte contre la désinformation et la nécessité d’un 
financement accru des bibliothèques pour soutenir ce travail davantage, en réduisant les 
comportements monopolistiques des plateformes de médias sociaux, et exprime des 
préoccupations concernant les sanctions en cas de non-conformité, le potentiel de 
suppression excessive du contenu, les effets attendus sur les communautés marginalisées et 
l’effet potentiel de la création de nouveaux régulateurs. 

L’ABRC a déposé un mémoire auprès du Gouvernement de l’Ontario en réponse à la 
consultation sur la modernisation de la protection de la vie privée en Ontario. Il s’agissait de la 
troisième et dernière d’une série de consultations liées à la législation sur la protection des 
renseignements personnels en Ontario. Comme mentionné précédemment, bien qu’il s’agisse 
d’une consultation provinciale, elle fournit un soutien supplémentaire aux intérêts de l’ABRC 
en ce qui concerne la législation fédérale sur la protection des renseignements personnels. 

La consultation finale lancée en 2021 concernant le régime de droit d’auteur du Canada pour 
l’intelligence artificielle et l’Internet des objets, s’est terminée le 3 septembre. Ce mémoire 
était une soumission conjointe de la Fédération canadienne des associations de bibliothèques 
(FCAB) et de l’ABRC, et contenait des recommandations sur le forage de texte et de 
données, la paternité de l’IA et le droit de réparation. 

Un petit groupe de travail du Comité du droit d’auteur de la FCAB, auquel participent 
S. Haigh et K. McColgan, a élargi son travail au-delà du droit d’auteur de la Couronne du 
gouvernement fédéral pour engager le dialogue avec les gouvernements provinciaux. Le 
groupe a rencontré des représentants du gouvernement de l’Ontario le 2 novembre pour 
discuter des possibilités et des obstacles liés à l’ouverture du droit d’auteur de la Couronne au 
niveau provincial. Les gouvernements provinciaux de partout au Canada se réunissent de 
temps à autre pour discuter de questions provinciales avec d’autres gouvernements. Le 
groupe de travail a été invité à assister à une future réunion de ce groupe pour discuter plus 
largement du droit d’auteur de la Couronne. 

Mise en œuvre du Traité de Marrakech 

Le groupe de travail commun et les groupes de travail de l’ABRC continuent de se réunir 
régulièrement pour discuter des besoins liés aux métadonnées, aux exigences des systèmes, 
aux modèles de prestation et aux besoins des communautés bénéficiaires. Ce travail a 

https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2021/11/ABRC-reponse-attaquer-au-contenu-prejudiciable-en-ligne.pdf
https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2021/09/CARL_Response_Mondernization_Privacy_Ontario.pdf
https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2021/09/CFLA-CARL-Brief-Artificial-Intelligence-and-the-Internet-of-Things.pdf
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démontré les complexités liées à la mise en œuvre du Traité. Le travail a commencé sur la 
socialisation du travail du Groupe de travail à travers des présentations à la conférence INCA 
Connecting the Dots, Access2021, et une proposition conjointe avec le projet FRAME soumise 
au CNI pour son symposium d’automne. En association avec la Semaine du libre accès, l’API 
Pascal Calarco a publié un article de blogue en anglais, « If it’s open, is it accessible? »  

Gestion, avancement et évaluation des bibliothèques de recherche 

Subvention de recherche en bibliothéconomie de l’ABRC 

L’appel à candidatures pour la catégorie étudiante 2022 de la subvention sera publié 
prochainement. L’ABRC a annoncé les récipiendaires de la catégorie bibliothécaire en 
exercice 2021 de la subvention le 20 septembre et est très heureuse de soutenir les trois 
projets suivants : 

• Mindy Thuna, Caitlin Tillman et Naz Torabi (Université de Toronto) — Équité, diversité 
et inclusion dans les pratiques de développement de collections en science, 
technologie, ingénierie et médecine : à quoi cela ressemble-t-il? 

• Chloe Lei et Megan Fitzgibbons (Université Concordia) — Découvrir les expériences 
d’apprentissage transformatrices des bibliothécaires universitaires liées à l’équité, à la 
diversité et à l’inclusion à l’aide d’une enquête appréciative 

• Melissa A. Rothfus (Université Dalhousie) — Perspectives des chercheurs sur les 
obstacles et les facilitateurs de la science ouverte dans une université canadienne 

Équité, diversité et inclusion 

Sous la direction de L. O’Hara, présidente, et de M. Kumaran, API de l’ABRC pour l’EDI, le 
groupe de travail sur l’EDI est en train de planifier le troisième webinaire sur la série sur les 
perspectives d’inclusion, qui donnera la parole à des collègues bibliothécaires autochtones. 

 

Puisque le mandat de M. Kumaran avec l’ABRC se termine en décembre 2021, l’ABRC a publié 
un nouvel appel pour un ou une API pour l’EDI le 21 octobre. Avec l’achèvement au mandat 
initial de 18 mois du GTEDI, l’ABRC a également cherché à reconfirmer l’engagement des 
membres actuels pour le groupe de travail et a sollicité de nouvelles candidatures pour se 
joindre au groupe. La date limite pour les deux affichages est le 12 novembre 2021. 

 
Le sondage de l’ABRC sur la diversité et l’inclusion s’est terminé le 27 octobre. Vingt-et-une 
bibliothèques membres de l’ABRC y ont participé. Les taux de participation variaient entre 
20 % et 60 % avec une moyenne de 34 %. Au cours des prochains mois, l’ABRC continuera de 
rencontrer régulièrement le Centre canadien pour la diversité et l’inclusion alors qu’il analyse 
les données et produit un rapport d’analyse national, qui devrait être terminé en janvier 2022. 
Les résultats seront présentés aux membres par la suite et il y aura être l’occasion de discuter 
du processus de collecte de données et des domaines à améliorer pour les études ultérieures 
sur la diversité et l’inclusion. 
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Compétences 

L’ABRC prévoit lancer un appel pour un groupe de travail sur la promotion des compétences, 
qui conseillera sur la production de profils vidéo pour chacune des compétences et d’autres 
activités promotionnelles. Les membres du groupe de travail original sur les compétences 
seront invités à s’y joindre et les travaux devraient commencer en janvier 2022. 

Institut de leadership des bibliothécaires universitaires (ILBU) 

Le 1er septembre 2021, Susan Cleyle a été nommée au poste d’agente de programme invitée 
pour les initiatives de développement du leadership. À ce poste, elle dirigera la planification 
de l’ILBU alors que l’ABRC travaillera avec le Centre Gardiner pour reprogrammer l’institut. 

Institut de recherche des bibliothécaires (IRB) 

L’IRB a été reporté indéfiniment en raison de la pandémie de COVID-19. L’ABRC et l’UNB le 
reprogrammeront dès qu’il sera possible de le faire. 

Programme de statistiques de l’ABRC 

Le sondage a été lancé le 28 septembre avec une date limite du 5 novembre. K. McColgan a 
travaillé en étroite collaboration avec le développeur pour résoudre quelques bogues 
supplémentaires découverts dans les formulaires et ils sont maintenant engagés dans la 
prochaine étape du projet pour développer la fonctionnalité de rapport. 

Groupe de travail sur l’impact des bibliothèques 

Le Groupe de travail sur le cadre d’impact des bibliothèques a examiné le projet de cadre produit par l’équipe de 
projet du cadre d’impact des bibliothèques et a créé deux exemples de modèles logiques. D’autres modèles 
logiques ont été produits par les co-présidentes de l’équipe de projet, Justine Wheeler et Tania Gottshalk. 
Le cadre complet sera présenté à l’assemblée générale d’automne de l’ABRC pour obtenir les commentaires 
des membres. 

Atelier des bibliothèques canadiennes sur l’évaluation 

Pour éviter tout conflit avec la conférence d’évaluation des bibliothèques de l’ARL (qui se tient tous les deux ans) 
ou tout chevauchement avec l’Institut de recherche des bibliothécaires, l’AEBC sera reporté à l’automne 2023. En 
attendant, le groupe de travail sur la formation continue prévoit une série de webinaires en lieu et place de 
l’AEBC 2021. 

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

Semaine du libre accès 

La semaine de l’accès libre s’est tenue du 25 au 31 octobre 2021. L’ABRC a présenté un 
évènement sur le thème du libre accès au cours de cette semaine : un webinaire sur le 
partenariat ABRC-OpenAIRE (plus d’informations ci-dessous). Des efforts supplémentaires 
ont été principalement dirigés via Twitter : Lise et Dancya ont produit une courte série de 
tweets bilingues soulignant les efforts de l’ABRC pour faire progresser le libre accès et la 
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science ouverte. Comme au cours des dernières années, Lise a retweeté les tweets des 
établissements membres de l’ABRC (et des organisations partenaires) concernant la Semaine 
du libre accès pour aider à promouvoir leurs évènements et initiatives. 

Gestion des données de recherche 

En novembre, l’ABRC s’est lancée dans un exercice de collecte de données sur les dépenses 
institutionnelles et consortiales liées à la GDR. Il s’agit de comprendre quel type 
d’appariement se fait à partir d’autres niveaux que l’Alliance (niveau national) dans 
l’écosystème RDM. 
Le comité consultatif de la NOIRN sur la stratégie et le modèle d’affaires a terminé son 
mandat en octobre, tout comme le groupe de travail sur la GDR de la NOIRN en novembre. 
Susan a participé aux deux et il sera intéressant de voir quel type de structures consultatives 
l’Alliance proposera pour la GDR à l’avenir. Comme l’ABRC est un membre affilié de l’Alliance, 
Susan a assisté à l’AGA et à la réunion des membres le 28 septembre. « Portage » en tant que 
marque et nom de l’équipe a été supprimé; le groupe qui a été transféré de l’ABRC est 
toujours intact et exécute son plan de travail, et est maintenant connu sous le nom d’équipe 
Alliance GDR. Susan a assisté à quelques-unes de leurs séries de webinaires, « Application de 
la politique des trois organismes ». 

Infrastructure de recherche ouverte 

Le 30 août, Lise a soumis 59 entrées nouvelles ou révisées pour des titres de revues 
canadiennes à Sherpa-RoMEO. Le 13 octobre, nous avons reçu la confirmation que ces 
entrées avaient été révisées et qu’elles avaient été transmises à l’équipe technique pour être 
ajoutées à la base de données principale Sherpa-RoMEO. Depuis le 25 octobre, ces 
changements ne sont pas visibles via l’interface publique. 

Trois nouvelles infrastructures ont été approuvées et annoncées par SCOSS (ArXiv, 
Redalyc/Amelica et DSpace). Le RCDR est actuellement en discussion avec les trois 
infrastructures pour négocier l’utilisation des niveaux du RCDR avant de distribuer l’appel 
d’adhésion aux bibliothèques universitaires canadiennes. 

Susan, Lise et Lesley Balcom (représentantes de l’ABRC au comité consultatif de Coalition 
Publica) ont rencontré Tanja, James, Jessica et Laurence de Coalition Publica (CP) le 
14 octobre. CP a présenté des mises à jour et des clarifications très utiles concernant le 
financement, les activités et les plans futurs. 

Dépôts ouverts 

Le mandat actuel de deux ans de ce groupe de travail devait se terminer en décembre 2021, 
mais compte tenu des projets en cours et du travail supplémentaire à faire pour envisager 
une transition vers une communauté de pratique soutenue par la communauté, les 
coprésidents recommandent que le mandat actuel soit prolongé d’un an, pour se terminer à la 
place en décembre 2022. 

Comme mentionné ci-dessus, un webinaire décrivant le travail conjoint ABRC-OpenAIRE, « À 
la recherche d’une aiguille dans une botte de foin : Accroître la visibilité internationale de la 
recherche canadienne grâce à la collaboration entre l’ABRC et OpenAIRE », a eu lieu le 
26 octobre, en présence de plus de 100 personnes. Les conférenciers étaient Natalia Manola, 
PDG d’OpenAIRE, Matthew Lucas, directeur exécutif, CRSH, la présidente de l’ABRC, Vivian 
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Lewis, et Pierre Lasou (Laval), qui est président du groupe de travail OpenAIRE du groupe de 
travail sur les dépôts ouverts de l’ABRC. La séance était animée par Kathleen Shearer. La 
présentation enregistrée a été visionnée 50 fois à ce jour. Ce travail sera également inclus 
dans la prochaine session « Initiatives clés » de l’assemblée d’automne. 

Éducation ouverte 

Ann Ludbrook (Ryerson) s’est jointe à l’ABRC à titre d’API pour l’éducation ouverte pour un 
an, commençant le 18 octobre. En plus de soutenir les activités du GTEO, Ann soutiendra 
également les efforts de sensibilisation de l’ABRC en la matière (y compris les offerts 
stratégiques nationaux multipartites). 

Le Groupe de travail sur la communauté de pratique du Groupe de travail sur l’éducation 
ouverte (GTEO) a poursuivi sa série de causeries-café sur l’éducation ouverte au Canada. La 
causerie de septembre portait sur la pédagogie ouverte. Celle d’octobre a été organisée par 
le sous-groupe consacré aux REL francophones et a été l’occasion de discuter des 
évènements envisagés pour la Semaine de l’éducation ouverte en mars 2022. Alexandre 
Enkerli a également fourni de l’information sur le contingent francophone d’OE Global, et de 
ce qu’il a appris en faisant partie de ce groupe. Il a présenté leur travail dans le 
développement de cette communauté de pratique lors du Sommet Creative Commons en 
septembre et de la Conférence sur l’éducation ouverte en octobre. 

Avec l’aide de la nouvelle API, l’ABRC prévoit convoquer une autre réunion des groupes pour 
discuter d’une stratégie nationale pour les REL au Canada plus tard en novembre. Un sondage 
a été distribué à ces organisations pour aider à identifier les priorités d’action collective. 

Préservation 

Le Groupe de travail sur la préservation numérique (GTPN), présidé par Dale Askey (Alberta), 
poursuit ses efforts. Le groupe Infrastructure du GTPN, dirigé par Steve Marks (U of T), a 
rédigé un mémoire exécutif pour le conseil d’administration de l’ABRC intitulé « Enjeux clés 
ayant une incidence sur la préservation numérique au Canada – 2021 ». Il sera distribué avant 
l’assemblée générale d’automne de l’ABRC; Dale Askey et Steve Marks en feront une 
présentation lors de la session « Initiatives clés » dans le cadre de la l’assemblée d’automne. La 
Coalition canadienne pour l’archivage web (CCAW) a commencé à planifier un symposium 
virtuel, qui aura lieu au début de 2022, et qui vise à revigorer les membres et à encourager les 
nouveaux membres à assumer un rôle de leadership au sein du groupe. 

 

Administration de l’ABRC et sensibilisation 

En reconnaissance de la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, l’ABRC 
a publié une déclaration reconnaissant l’importance de commémorer l’histoire et l’héritage 
des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis dans les bibliothèques, et a 
réitéré son engagement à poursuivre l’éducation et le démantèlement des structures et 
pratiques colonialistes et racistes dans le milieu des bibliothèques et de l’enseignement. 

Conférences, évènements et réunions internationales 

Sans surprise, il y a eu moins de conférences auxquelles assister, car tous les voyages ont été 
interrompus en raison de la COVID-19. Néanmoins, depuis le dernier rapport, S. Haigh ou 
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d’autres membres du personnel de l’ABRC ont assisté à de nombreux évènements virtuels, 
ateliers, webinaires et réunions internationales, notamment : la conférence virtuelle du 
RCDR 2021, les réunions et conférences du COAR, le Congrès des professionnel·le·s de 
l’information, le Forum d’automne de l’ARL pour explorer la gestion des talents dans les 
bibliothèques universitaires par la diversité, l’équité, l’inclusion et l’appartenance, Connecting 
the Dots de l’INCA, le Sommet Creative Commons, la Conférence sur l’éducation ouverte, le 
Symposium sur les connaissances autochtones et l’éducation ouverte de l’UBC, le Sommet 
canadien sur les données ouvertes, la Conférence annuelle de l’ACEI, et Intelligence artificielle 
et droit d’auteur : Conférence sur l’apprentissage automatique. 

Transition des membres de l’ABRC 
 

Depuis le 25 octobre 2021, Guy Bilodeau est directeur intérimaire de la bibliothèque à 
l’Université Laval. Il demeurera en poste jusqu’en juin 2022, soit jusqu’au retour en poste de 
Loubna Ghaouti. 

Personnel 

La division générale actuelle des responsabilités est la suivante : 

• Susan Haigh – directrice générale : direction générale et gestion; responsable de la 
sensibilisation et des politiques publiques de l’ABRC; rayonnement et relations 
stratégiques nationales et internationales; 

• Katherine McColgan – directrice, administration et programmes : secrétariat du conseil; 
administration financière et gestion administrative; soutien au comité sur les 
politiques; gestion du programme de statistiques annuelles; agente de protection de la 
vie privée de l’ABRC; site web et communications; 

• Lise Brin – agente de programme : soutien au Comité sur l’avancement de la 
recherche; initiatives de libre accès et d’éducation ouverte; responsable de la 
production de la cyberalerte; 

• Julie Morin – agente de programme : soutien au Comité sur l’accroissement de la 
capacité et au Comité sur l’évaluation; co-responsable de la production de la 
cyberalerte; 

• Katarzyna (Kasia) Kozyra-Kocikowska – agente administrative et coordonnatrice 
d’évènements : tenue de livres et gestion financière; planification des réunions et de 
l’hospitalité; gestion du bureau et soutien administratif; soutien au Comité permanent 
des finances et de la vérification. 

• Dancya Kapampa – agente de programme : site web, soutien à la production de la 
cyberalerte et communications. 

Agentes et agents de programme invité.e (temps partiel) 

• Mark Swartz – API, droit d’auteur et vie privée 
• Maha Kumaran – API, équité, diversité et inclusion 
• Corey Davis – API, préservation numérique 
• Victoria Owen – API, mise en œuvre du Traité de Marrakech 
• Pascal Calarco – API, mise en œuvre du Traité de Marrakech 
• Susan Cleyle – API, initiatives de développement du leadership 
• Rowena Johnson – API, politique d’accès au contenu numérique 
• Ann Ludbrook – API, éducation ouverte 
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Service-conseil/sur demande 

• Kathleen Shearer – Associée de recherche – GDR, publication scientifique et initiatives 
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 
15 novembre 2021 
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	Le sondage de l’ABRC sur la diversité et l’inclusion s’est terminé le 27 octobre. Vingt-et-une bibliothèques membres de l’ABRC y ont participé. Les taux de participation variaient entre 20 % et 60 % avec une moyenne de 34 %. Au cours des prochains moi...
	Compétences
	L’ABRC prévoit lancer un appel pour un groupe de travail sur la promotion des compétences, qui conseillera sur la production de profils vidéo pour chacune des compétences et d’autres activités promotionnelles. Les membres du groupe de travail original...
	Institut de leadership des bibliothécaires universitaires (ILBU)
	Le 1er septembre 2021, Susan Cleyle a été nommée au poste d’agente de programme invitée pour les initiatives de développement du leadership. À ce poste, elle dirigera la planification de l’ILBU alors que l’ABRC travaillera avec le Centre Gardiner pour...
	Institut de recherche des bibliothécaires (IRB)
	L’IRB a été reporté indéfiniment en raison de la pandémie de COVID-19. L’ABRC et l’UNB le reprogrammeront dès qu’il sera possible de le faire.
	Programme de statistiques de l’ABRC
	Le sondage a été lancé le 28 septembre avec une date limite du 5 novembre. K. McColgan a travaillé en étroite collaboration avec le développeur pour résoudre quelques bogues supplémentaires découverts dans les formulaires et ils sont maintenant engagé...
	Groupe de travail sur l’impact des bibliothèques
	Atelier des bibliothèques canadiennes sur l’évaluation

	Soutien à la production de la recherche, la préservation et la dissémination
	Semaine du libre accès
	La semaine de l’accès libre s’est tenue du 25 au 31 octobre 2021. L’ABRC a présenté un évènement sur le thème du libre accès au cours de cette semaine : un webinaire sur le partenariat ABRC-OpenAIRE (plus d’informations ci-dessous). Des efforts supplé...
	Gestion des données de recherche
	En novembre, l’ABRC s’est lancée dans un exercice de collecte de données sur les dépenses institutionnelles et consortiales liées à la GDR. Il s’agit de comprendre quel type d’appariement se fait à partir d’autres niveaux que l’Alliance (niveau nation...
	Le comité consultatif de la NOIRN sur la stratégie et le modèle d’affaires a terminé son mandat en octobre, tout comme le groupe de travail sur la GDR de la NOIRN en novembre. Susan a participé aux deux et il sera intéressant de voir quel type de stru...
	Le 30 août, Lise a soumis 59 entrées nouvelles ou révisées pour des titres de revues canadiennes à Sherpa-RoMEO. Le 13 octobre, nous avons reçu la confirmation que ces entrées avaient été révisées et qu’elles avaient été transmises à l’équipe techniqu...
	Trois nouvelles infrastructures ont été approuvées et annoncées par SCOSS (ArXiv, Redalyc/Amelica et DSpace). Le RCDR est actuellement en discussion avec les trois infrastructures pour négocier l’utilisation des niveaux du RCDR avant de distribuer l’a...
	Susan, Lise et Lesley Balcom (représentantes de l’ABRC au comité consultatif de Coalition Publica) ont rencontré Tanja, James, Jessica et Laurence de Coalition Publica (CP) le 14 octobre. CP a présenté des mises à jour et des clarifications très utile...
	Dépôts ouverts
	Le mandat actuel de deux ans de ce groupe de travail devait se terminer en décembre 2021, mais compte tenu des projets en cours et du travail supplémentaire à faire pour envisager une transition vers une communauté de pratique soutenue par la communau...
	Comme mentionné ci-dessus, un webinaire décrivant le travail conjoint ABRC-OpenAIRE, « À la recherche d’une aiguille dans une botte de foin : Accroître la visibilité internationale de la recherche canadienne grâce à la collaboration entre l’ABRC et Op...
	Éducation ouverte
	Ann Ludbrook (Ryerson) s’est jointe à l’ABRC à titre d’API pour l’éducation ouverte pour un an, commençant le 18 octobre. En plus de soutenir les activités du GTEO, Ann soutiendra également les efforts de sensibilisation de l’ABRC en la matière (y com...
	Le Groupe de travail sur la communauté de pratique du Groupe de travail sur l’éducation ouverte (GTEO) a poursuivi sa série de causeries-café sur l’éducation ouverte au Canada. La causerie de septembre portait sur la pédagogie ouverte. Celle d’octobre...
	Avec l’aide de la nouvelle API, l’ABRC prévoit convoquer une autre réunion des groupes pour discuter d’une stratégie nationale pour les REL au Canada plus tard en novembre. Un sondage a été distribué à ces organisations pour aider à identifier les pri...
	Préservation
	Le Groupe de travail sur la préservation numérique (GTPN), présidé par Dale Askey (Alberta), poursuit ses efforts. Le groupe Infrastructure du GTPN, dirigé par Steve Marks (U of T), a rédigé un mémoire exécutif pour le conseil d’administration de l’AB...

	Administration de l’ABRC et sensibilisation
	En reconnaissance de la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, l’ABRC a publié une déclaration reconnaissant l’importance de commémorer l’histoire et l’héritage des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis d...
	Conférences, évènements et réunions internationales
	Sans surprise, il y a eu moins de conférences auxquelles assister, car tous les voyages ont été interrompus en raison de la COVID-19. Néanmoins, depuis le dernier rapport, S. Haigh ou d’autres membres du personnel de l’ABRC ont assisté à de nombreux é...
	Transition des membres de l’ABRC
	Depuis le 25 octobre 2021, Guy Bilodeau est directeur intérimaire de la bibliothèque à l’Université Laval. Il demeurera en poste jusqu’en juin 2022, soit jusqu’au retour en poste de Loubna Ghaouti.
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	La division générale actuelle des responsabilités est la suivante :
	 Susan Haigh – directrice générale : direction générale et gestion; responsable de la sensibilisation et des politiques publiques de l’ABRC; rayonnement et relations stratégiques nationales et internationales;
	 Katherine McColgan – directrice, administration et programmes : secrétariat du conseil; administration financière et gestion administrative; soutien au comité sur les politiques; gestion du programme de statistiques annuelles; agente de protection d...
	 Lise Brin – agente de programme : soutien au Comité sur l’avancement de la recherche; initiatives de libre accès et d’éducation ouverte; responsable de la production de la cyberalerte;
	 Julie Morin – agente de programme : soutien au Comité sur l’accroissement de la capacité et au Comité sur l’évaluation; co-responsable de la production de la cyberalerte;
	 Katarzyna (Kasia) Kozyra-Kocikowska – agente administrative et coordonnatrice d’évènements : tenue de livres et gestion financière; planification des réunions et de l’hospitalité; gestion du bureau et soutien administratif; soutien au Comité permane...
	 Dancya Kapampa – agente de programme : site web, soutien à la production de la cyberalerte et communications.
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	 Mark Swartz – API, droit d’auteur et vie privée
	 Maha Kumaran – API, équité, diversité et inclusion
	 Corey Davis – API, préservation numérique
	 Victoria Owen – API, mise en œuvre du Traité de Marrakech
	 Pascal Calarco – API, mise en œuvre du Traité de Marrakech
	 Susan Cleyle – API, initiatives de développement du leadership
	 Rowena Johnson – API, politique d’accès au contenu numérique
	 Ann Ludbrook – API, éducation ouverte
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	 Kathleen Shearer – Associée de recherche – GDR, publication scientifique et initiatives 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
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