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Rapport de la direction générale de l’ABRC 
Déposé lors de la réunion du conseil de l’ABRC le 9 février 2022 

Ce qui suit dresse un aperçu d’activités sélectionnées entreprises ou soutenues par le bureau 
de l’ABRC depuis le rapport du 15 novembre 2021 au Conseil, qui a également été partagé 
avec les membres. 

Activités spéciales pour soutenir les établissements durant la pandémie 

Réunions Zoom du vendredi avec les directions 

Les réunions Zoom informelles du vendredi après-midi tenues toutes les deux semaines se 
sont poursuivies depuis le dernier rapport, généralement avec la participation de 12 à 
16 personnes. Les appels permettent aux gens de s’informer mutuellement des changements 
et des décisions dans leurs établissements, et de bénéficier des conseils et du soutien de leurs 
pairs en cette période difficile. 

Série de webinaires et d’appels communautaires 

L’ABRC a 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. 

Planification stratégique 

Sous la direction du vice-président de l’ABRC Brett Waytuck, le processus de planification 
stratégique a débuté par une séance de consultation avec les membres lors de l’assemblée 
générale d’automne de l’ABRC. Le comité de planification stratégique (Brett Waytuck, Mark 
Asberg, Beth Namachchivaya, Mark Robertson et Vivian Lewis (membre d’office), avec le 
soutien de Susan Haigh et Katherine McColgan) a rencontré le personnel de l’ABRC et les 
agents de programme invités en décembre et a tenu deux séances de consultation avec les 
équipes de gestionnaires en janvier. 

Le comité continuera de se réunir en février et en mars pour élaborer une ébauche de plan à 
partager avec les membres avant la réunion des membres du printemps afin d’obtenir leurs 
commentaires. 

Les membres sont invités à partager leurs réflexions et commentaires avec l’un des membres 
du comité à tout moment au cours du processus. Le plan final devrait être approuvé et entrer 
en vigueur lors de la réunion de printemps des membres. 

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

Affaires gouvernementales fédérales 

En novembre 2021, une déclaration commune du ministre de l’Innovation, des Sciences et de 
l’Industrie du Canada et du directeur américain du Bureau de la politique scientifique et 
technologique de la Maison Blanche a déclaré : « Nous cherchons à créer des communautés 
de recherche scientifique inclusives qui bénéficient aux personnes mal desservies, sous-
représentées et marginalisées, et qui associent ces personnes afin d’encourager leur pleine 
participation aux activités scientifiques conjointes. Nous cherchons à aborder des questions 
transversales d’intérêt commun telles que l’équité, la diversité, l’inclusion et l’accessibilité… 
Nous appuyons fermement les principes de la science ouverte, y compris dans le cadre des 
collaborations internationales visant à maximiser les contributions de la science au bien-être, 
à la santé et à l’économie de nos pays… ». L’ABRC surveillera ces activités. 

En décembre, un rapport provisoire sur l’examen de l’accès à l’information a été publié. Le 
rapport indique que Sécurité publique, en collaboration avec la communauté de la sécurité 
nationale et du renseignement (SNR), Bibliothèque et Archives Canada et le Secrétariat du 
Conseil du Trésor, est à la tête d’une initiative de déclassification. Cela comprend la création 
d’un projet de cadre de déclassification des documents liés à la SNR, qui fournit des conseils 
sur une approche cohérente et coordonnée pour déclassifier les documents historiques liés à 
la SNR de manière proactive dans la communauté. 

Le nouveau gouvernement libéral sous Justin Trudeau a commencé à prendre forme de 
novembre à janvier. Des ministres et des secrétaires parlementaires ont été nommés, des 
lettres de mandat ministérielles ont été publiées et les commissions parlementaires ont 
recommencé à se réunir. L’ABRC a demandé des rencontres avec des ministres clés et des 
présidents de comités. 

Dans sa Mise à jour économique et financière de décembre 2021, le gouvernement a annoncé 
un financement supplémentaire à Bibliothèque et Archives Canada pour la construction d’une 
nouvelle installation en collaboration avec la Ville d’Ottawa et la Bibliothèque publique 
d’Ottawa. Cette nouvelle installation abritera une partie des services et programmes publics 
de Bibliothèque et Archives Canada dans la région de la capitale nationale. 

Toujours en décembre, le Commissaire à la protection de la vie privée a publié un rapport 
appelant à la réintroduction rapide de la législation sur la protection de la vie privée et à la 
modernisation de la LPRPDÉ. Il a souligné les 60 recommandations qu’il avait faites pour 
améliorer le projet de loi C-11, Loi édictant la Loi sur la protection de la vie privée des 
consommateurs et la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et 
des données et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois; et note 
que le régime de protection de la vie privée du Canada prend du retard sur bon nombre de 
ses partenaires commerciaux mondiaux et que le gouvernement fédéral prend du retard sur 
des provinces comme le Québec et l’Ontario. Ces points concordent avec les soumissions de 
l’ABRC. Avant cela, en novembre 2021, le commissaire à la protection de la vie privée a 
annoncé son intention de lancer des consultations publiques en mars 2022 pour examiner 
comment le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) pourrait 
renforcer l’engagement avec les parties prenantes sur le travail d’orientation et de 
consultation et pour solliciter des points de vue sur les garanties procédurales qui devraient 
s’appliquer à l’exercice des nouveaux pouvoirs de rendre des ordonnances. 
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Le 31 janvier, le gouvernement a lancé des consultations prébudgétaires avec une date limite 
pour les soumissions du 25 février 2022. Au cours de la période de consultation, le 
gouvernement prévoit de tenir des tables rondes virtuelles avec divers groupes de personnes 
provenant d’un éventail de communautés, de régions, de secteurs et industries, y compris 
celles qui continuent d’être profondément touchées par la pandémie. Nous examinons 
actuellement le mémoire de l’ABRC soumis au gouvernement précédent pour le budget 2022 
afin de modifier ou d’améliorer la recommandation qui y est présentée. 

Le 3 février, le Gouvernement a publié son rapport « Ce que nous avons entendu : Approche 
proposée du gouvernement pour s’attaquer au contenu préjudiciable en ligne ». Bon nombre 
des positions de l’ABRC sont reflétées dans ce rapport sincère, et le gouvernement s’est 
engagé à réétudier la question. 

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. Une réunion a eu 
lieu avec les bureaux des services aux personnes handicapées (BSPH) des établissements 
pilotes et les bibliothécaires chargés des formats accessibles pour explorer certains des défis 
auxquels ils sont confrontés. La conversation s’est avérée être une séance d’information 
précieuse entre les différentes institutions et, à ce titre, nous envisageons de faciliter un ou 
plusieurs appels de communauté de pratique avec des représentants de BSPH et de 
bibliothèques des États-Unis et du Canada. Le groupe de travail continue de se réunir une fois 
par mois et les comités poursuivent leurs travaux sur les normes de métadonnées, les 
exigences des systèmes et les besoins des bénéficiaires. 

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 bourse a été publié le 
11 novembre, avec une date limite le 31 mars. L’appel à candidatures pour la catégorie 
bibliothécaire en exercice 2022 de la subvention sera publié en avril. 

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 a tenu avec succès un troisième webinaire sur la série sur les 
perspectives d’inclusion, qui a donné la parole à des collègues bibliothécaires autochtones. 
L’évènement a attiré 145 personnes avec 123 vues supplémentaires sur YouTube. 

 
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 %. L’ABRC a reçu la première ébauche du rapport 
d’analyse national produit par le Centre canadien pour la diversité et l’inclusion le 1er février. 
Les résultats seront présentés aux membres sous peu et il y aura des occasions de discuter 
du processus de collecte de données et des domaines à améliorer pour les études ultérieures 
sur la diversité et l’inclusion. 

https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2021/08/CARL_Budget_2022_brief.pdf
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À compter du 1er février, Victoria Ho, bibliothécaire de liaison en sciences sociales à 
l’Université du Manitoba, succèdera à Maha Kumaran comme API EDI de l’ABRC. La nouvelle 
API et la nouvelle mouture du GTEDI se réuniront pour la première fois le 9 février. 

Compétences 

L’ABRC a constitué un petit 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. 

Institut de leadership des bibliothécaires universitaires (ILBU) 

Susan Cleyle, agente de programme invitée pour les initiatives de développement du 
leadership, travaille avec le Centre Gardiner pour reprogrammer l’institut, qui devrait avoir 
lieu du 6 au 12 juin 2022 à St-Jean à Terre-Neuve. Un appel à participation invitant les gens à 
reconfirmer leur intérêt sera diffusé sous peu. 

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 

Les établissements continuent de recueillir et de soumettre les données de 2019-2020 au 
moyen de l’instrument de sondage. En raison des souches pandémiques persistantes, de 
nombreux établissements ont accusé des retards importants dans la soumission des données. 
Nous continuons à travailler avec ces institutions pour soumettre leurs données et prévoyons 
de fermer prochainement l’enquête afin d’ouvrir la collecte des données 2020-2021. 

Les travaux se poursuivent sur la phase deux du projet, le développement des fonctions de 
rapport administratif. Nous avons déjà reçu de nombreux commentaires sur la fonctionnalité 
améliorée de la nouvelle interface et nous travaillons à développer une meilleure expérience 
utilisateur final. 

Groupe de travail sur l’impact des bibliothèques 

Le cadre d’impact des bibliothèques de l’ABRC a été approuvé par les membres de l’ABRC 
lors de l’assemblée d’automne et est affiché sur le site web de l’ABRC depuis le 14 décembre. 
Un webinaire de l’ABRC présentant le cadre est prévu pour le 15 février. 

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. Le 
premier webinaire, un panel sur les perspectives d’évaluation des bibliothèques, a eu lieu le 
23 avril 2021, et un deuxième webinaire sur l’expérience utilisateur et l’évaluation a eu lieu le 
12 janvier. 
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Soutien à la production de la recherche, la préservation et la dissémination 

Gestion des données de recherche 
Le 16 décembre, S. Haigh a envoyé les résultats du sondage de l’ABRC sur les investissements 
financiers à Nizar Lidak, PDG de l’Alliance, qui a été suivi d’une mise à jour et du rapport du 
sondage à tous les membres le 20 janvier. L’ABRC est un membre affilié de l’Alliance et 
S. Haigh a représenté l’ABRC lors de la mise à jour des membres de l’Alliance le 15 janvier. 

Infrastructure de recherche ouverte 
Des informations mises à jour sur les éditeurs canadiens sont maintenant disponibles dans la 
base de données Sherpa Romeo. 

Les membres du RCDR ont été informés des produits de la troisième ronde de promesses de 
contribution (ArXiv, DSpace et Redalyc/AmeliCA), et 25 membres ont promis leur soutien. 
L’adoption de Redalyc a attiré 15 partisans, cependant, DSpace était le service avec le soutien 
le plus faible. Les trois services étaient à même d’appliquer les bandes du RCDR à leurs 
niveaux de tarification. 

S. Haigh représente le conseil d’administration de SCOSS lors des prochains webinaires 
SCOSS destinés aux marchés sud-américains et nord-américains, et qui présenteront les trois 
nouveaux produits approuvés. 

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. 

À la suite du webinaire du 26 octobre intitulé « 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 », deux autres activités ont été organisées pour les personnes 
impliquées dans la gestion des dépôts ouverts au Canada ou des résultats de recherche pour 
en savoir plus sur les options pour que le contenu de leur dépôt soit reflété dans OpenAIRE. 
Cela comprenait un atelier le 26 novembre et une séance de discussion moins formelle le 
10 décembre. 

Le Sous-groupe sur le renforcement et la sensibilisation de la communauté du Groupe de 
travail sur les dépôts ouverts de l’ABRC a également organisé une série en deux parties pour 
la communauté canadienne des dépôts sur les flux de travail des dépôts. Cela comprenait une 
présentation de démonstration de Shareyourpaper.org tenue le 25 janvier et un appel 
communautaire tenu le 8 février. 

Éducation ouverte 

Avec l’aide d’Ann Ludbrook (Ryerson), API, le Groupe de travail sur l’éducation ouverte 
(GTEO) a poursuivi sa série de causeries-café sur l’éducation ouverte au Canada. La causerie 
de novembre a abordé la question de savoir si la pandémie a pavé la voie à l’éducation 
ouverte. La causerie de janvier a permis de présenter ce que les établissements prévoient 
pour la Semaine de l’éducation ouverte. 
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Préservation 

Le Comité sur l’avancement de la recherche a discuté du rapport préparé par le Groupe de 
travail sur la préservation numérique (GTPN) intitulé « Enjeux clés ayant une incidence sur la 
préservation numérique au Canada – 2021 » lors de sa rencontre du 27 janvier et constituera 
un groupe de travail pour explorer davantage les initiatives stratégiques dans le domaine et 
aider le GTPN à guider le travail du GTPN.  

La Coalition canadienne pour l’archivage web (CCAW) a tenu un symposium virtuel les 26 et 
27 janvier avec en séance plénière Brewster Kahle, fondateur et directeur de l’Internet 
Archive. 

 

Administration de l’ABRC et sensibilisation 

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 évènements virtuels, 
ateliers, webinaires et réunions internationales, notamment : la Superconference de l’OLA, 
rencontre du CCR avec les organismes subventionnaires, webinaire de l’IARLA sur l’EDI, le 
Forum des partenaires de BAC, mise à jour de RBC – services juridiques, comptables et 
bancaires webinaire de l’EBSI (UdeM) – conférencier principal G. Berthiaume, symposium sur 
le droit d’auteur de l’OLA. 

Transition des membres de l’ABRC 
Le 10 janvier, Dr. Dianne C. Keeping a entamé son mandat de rectrice des bibliothèques de 
l’Université Memorial. 

Personnel 

En décembre 2021, Lise Brin a quitté l’ABRC après avoir accepté le poste de bibliothécaire en 
chef à l’Université de Saint-Boniface à Winnipeg, Manitoba, et Maha Kumaran a terminé son 
mandat d’API-EDI. Depuis le 1er février, Victoria Ho, bibliothécaire de liaison en sciences 
sociales à l’Université du Manitoba, succède à Maha Kumaran à ce poste. La recherche d’un 
nouvel agent principal de programme ou d’une nouvelle agente principale de programme est 
en cours. 

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 
et aux activités de sensibilisation; gestion du programme de statistiques annuelles; 
agente de protection de la vie privée de l’ABRC; soutien temporaire au Comité sur 
l’avancement de la recherche; 
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• Julie Morin – agente de programme : soutien au Comité sur l’accroissement de la 
capacité et au Comité sur l’évaluation; 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. 

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

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

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,  
9 février 2022 
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