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ORIENTATION STRATÉGIQUE DE L’ABRC 

2022-2025 
 

 

L'ABRC assure le leadership au nom des 
bibliothèques de recherche du Canada et 
favorise la collaboration locale, nationale et 
internationale afin d'accroître le rôle de la 
bibliothèque dans la recherche et 
l'enseignement supérieur. 
 

 

L’ABRC s'engage activement dans un paysage 
de recherche mondial dynamique caractérisé 
par la culture numérique, l'évolution des 
attentes des utilisateurs, l'évolution des activités 
savantes, les changements technologiques et 
l'importance croissante de l'inclusion.  
 

 

Notre vision 
Les bibliothèques de recherche du Canada sont largement reconnues comme des chefs de 
file et des partenaires dans l'adoption de pratiques de bibliothèque novatrices et inclusives 
et dans l'avancement de la recherche innovatrice. 

 

Nos principes fondamentaux 
Ces principes sont intégrés dans tout ce que nous faisons :  
 

Leadership 
• L'ABRC soutient l’accroissement du leadership et de la main-d'œuvre dans les 

nombreuses compétences requises pour réussir dans les bibliothèques de recherche 
contemporaines. 

• L'ABRC partage son expertise et établit des coalitions avec des associations, des 
réseaux et des consortiums partenaires dans tout le Canada pour faire avancer ses 
objectifs communs. 

• L'ABRC tire parti de la collaboration internationale entre pairs pour faire rayonner les 
contributions du Canada dans le paysage des bibliothèques de recherche. 
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Inclusion 
• Par le biais des principes et des pratiques l'inclusion, de la diversité, de l'équité et de 

l'accessibilité (IDEA), l’ABRC s'engage à favoriser et à soutenir une communauté 
diversifiée de praticiens et d'utilisateurs des bibliothèques. 

• L'ABRC s'engage à intégrer des pratiques de décolonisation, d'anti-oppression et 
d'antiracisme dans tout son travail. 

• Dirigée par les communautés et les peuples autochtones et en partenariat avec eux, 
l'ABRC s'engage à honorer la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones dans son cheminement vers la vérité, la réconciliation et à répondre de 
manière significative aux appels à l'action de la Commission de vérité et 
réconciliation (CVR).   

Influence 
• L'ABRC est une voix nationale essentielle pour défendre les intérêts de la 

communauté universitaire et le travail essentiel des bibliothèques. 
• L'ABRC représente les intérêts des bibliothèques de recherche canadiennes dans le 

domaine de la politique d'information fédérale et pancanadienne afin d'assurer un 
accès élargi et une gestion efficace des ressources d'information du Canada. 

• L'ABRC renforce et mobilise les relations et les initiatives nationales et 
internationales dans les secteurs des bibliothèques et de la recherche et ailleurs pour 
faire avancer les objectifs stratégiques communs. 

 

Impact 
• L’ABRC élabore des stratégies pour démontrer et promouvoir l’impact et la valeur 

des bibliothèques de recherche. 
• L'ABRC facilite, renforce et communique l'évaluation qualitative et quantitative 

continue des bibliothèques sur le plan pancanadien. 
 

Notre plan triennal 
Au cours des trois prochaines années, l'ABRC se concentrera sur les priorités 

complémentaires que sont l'avancement de la recherche et l'amélioration de l'accès. 

Faire progresser la recherche 

Les bibliothèques de recherche du Canada jouent un rôle essentiel dans la création, la 

découverte, la gestion et l'utilisation des connaissances produites dans nos universités 

et nos établissements culturels. L'ABRC renforce le rôle des bibliothèques dans 

l'accroissement de la science ouverte et dans la création, la curation, la diffusion et la 

mobilisation des connaissances. 

Améliorer l'accès 
Les bibliothèques de recherche du Canada permettent aux chercheurs, aux apprenants 

et aux collectivités d'avoir accès aux ressources d'information locales et mondiales. 

L'ABRC fait progresser la collaboration entre les bibliothèques de recherche pour 

accroître la diversité des collections, des descriptions et du personnel des 

bibliothèques, pour optimiser l'accessibilité et pour assurer la préservation dans un 

environnement numérique en évolution. 
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Domaines d'activité 
Pour soutenir ces priorités, l'ABRC s'engagera dans des domaines de recherche active, 

notamment : 

• Faire progresser les infrastructures ouvertes nationales (par exemple, les dépôts 
communs) ; 

• Promouvoir une politique publique qui soutient et protège les activités d'éducation, 
de recherche et de création ; 

• Renforcer la capacité de relève des dirigeants ; 
• Collaborer pour accroître la science ouverte au Canada ; 
• Élaborer des initiatives nationales qui favorisent l'équité, la diversité et l'inclusion ; 
• Développer des programmes et des outils pour soutenir les priorités d'évaluation ; 
• Favoriser de nouveaux modèles d'accès numérique (par exemple, le prêt numérique 

contrôlé) ; 
• Approfondir les capacités de recherche des professionnels ; 
• Mobiliser et gérer les connaissances et les informations pour soutenir les efforts de 

décolonisation ; 
• Façonner l'engagement des bibliothèques dans l'écosystème de gestion des données 

de recherche ; 
• Diriger la préservation numérique à grande échelle ; 
• Soutenir les initiatives collectives d'imprimés.  

 
 


