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Rapport de la directrice générale de l’ABRC 
Déposé à la réunion du conseil d'administration de l'ABRC le 24 avril 2022  

Le document suivant fait un survol de certaines activités réalisées ou appuyées par le bureau 
de l'ABRC depuis le rapport au conseil d'administration du 9 février 2022. Tous les rapports 
antérieurs peuvent être consultés à la page Publications du site Web de l'ABRC.  

Initiatives découlant de la pandémie 

Appels des directeurs et directrices du vendredi sur Zoom 

Les séances informelles du vendredi après-midi sur Zoom tenues une semaine sur deux se 
sont poursuivies pendant la période de référence, avec la participation de 12 à 16 directeurs et 
directrices. Les participants s'informent des changements et des décisions prises dans leurs 
établissements et bénéficient des conseils de leurs homologues.  

Séries de webinaires et d’appels de la communauté 

L'ABRC a continué d'organiser des webinaires et des appels communautaires réguliers, 
quelquefois en partenariat avec d'autres groupes, sur des sujets d'intérêt pour les divers 
réseaux de pratique des bibliothèques qu'elle appuie ; ces événements sont gratuits et 
ouverts à tous, membres et non-membres de l'ABRC. 

Planification stratégique 

Le comité de planification stratégique — constitue de Brett Waytuck (président), Mark 
Asberg, Beth Namachchivaya, Mark Robertson et Vivian Lewis (membre d'office), avec le 
soutien de Susan Haigh et Katherine McColgan — a continué à se réunir au cours de l'hiver et 
du printemps 2022 pour analyser les commentaires recueillis par divers processus de 
consultation. 

Un plan provisoire a été distribué aux membres afin qu'ils fournissent d'autres commentaires 
à examiner lors de la réunion du 20 avril. L'avant-dernière version fait partie du dossier de la 
réunion du CA du 24 avril et fera l'objet d'une discussion avec l'ensemble des membres lors 
de la séance de planification stratégique tenue le même jour. 

  

https://www.carl-abrc.ca/fr/publications-et-documents/
https://www.carl-abrc.ca/fr/webinaires-et-appels-de-la-commaunaute/


Rapport de la directrice générale de l’ABRC – 24 avril 2022    2 

 

Politique et affaires publiques 

Budget 2022 – Droit d’auteur 

Le gouvernement a déposé le budget 2022 du Canada le 7 avril 2022. Il a annoncé qu'il 
présentera dans le projet de loi d'exécution du budget la modification de la Loi sur le droit 
d'auteur afin de prolonger la durée générale de la protection du droit d'auteur de 50 à 70 ans 
après la vie de l'auteur. Cette modification indique qu'une révision complète de la Loi ne sera 
pas entreprise pour le moment. L'ABRC et TSA demanderont des réunions avec les 
fonctionnaires et les cabinets des ministres pour s'assurer que seule la prolongation de la 
durée (sans autre modification) est incluse dans le projet de loi d'exécution du budget.  

De plus, le gouvernement a indiqué qu'il « s'efforcera d'assurer la viabilité de l'industrie de 
l'édition pédagogique, y compris la rémunération équitable des créateurs et des titulaires de 
droits d'auteur, ainsi qu'un marché moderne et innovateur qui peut servir efficacement les 
utilisateurs de droits d'auteur ». L'ABRC continuera de défendre activement les intérêts de ses 
membres dans ce dossier.  

Budget 2022 – Annonce de financement 

Nous sommes très ravis de voir que les recommandations faites par l'ABRC en ont été 
reconnues dans ce budget : 25 millions de dollars de fonds supplémentaires pour 
Bibliothèque et Archives Canada afin de soutenir la numérisation des documents du système 
fédéral des externats indiens ; 1 milliard de dollars pour le Fonds pour la large bande 
universelle afin d'améliorer l'accès à l'Internet haute vitesse dans les régions rurales et 
éloignées ; ainsi que 27 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour soutenir 
le travail de l'ACDE et du NNELS dans la promotion des initiatives d'accès équitable.  

Questions relatives au gouvernement fédéral 

Le projet de loi C-18, Loi concernant les plateformes de communication en ligne rendant 
disponible du contenu de nouvelles aux personnes se trouvant au Canada, a franchi l'étape de 
la première lecture en comité le 5 avril 2022. Nous sommes inquiets du précédent potentiel lié 
au droit d'auteur concernant la compensation des liens et les effets sur la désinformation et la 
mésinformation ; nous préparerons probablement un communiqué exposant nos inquiétudes.  

Le 16 mars, le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriquez, a annoncé le lancement d'un 
appel à propositions ciblé d'un montant total de 2,5 millions de dollars pour financer des 
initiatives qui aident les gens à identifier la mésinformation et la désinformation en ligne. Le 
fonds sera géré par l'Initiative de citoyen numérique, un programme qui a été lancé en 2020 
pour « soutenir la démocratie et la cohésion sociale au Canada en améliorant ou en soutenant 
les efforts visant à contrer la désinformation en ligne et d'autres préjudices et menaces en 
ligne ». Bien qu'il s'agisse d'un fonds ciblé pour certaines initiatives en cours, l'ABRC et le 
Conseil des bibliothèques urbaines du Canada (CBUC) ont exprimé leur intérêt pour ce 
domaine et sont invités à présenter une proposition lorsque l'appel général de propositions 
sera lancé plus tard ce printemps.  

Le Comité des finances de la Chambre des communes a déposé son rapport prébudgétaire le 
21 mars. L'ABRC est heureuse de constater qu'un élément de son mémoire visant à appuyer 
une infrastructure nationale pour les ressources éducatives libres a été reconnu dans la 
recommandation d'appuyer « les ressources éducatives libres pour former tous les étudiants, 
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les professeurs et le personnel sur l'histoire des peuples autochtones et l'héritage des 
pensionnats, les droits des Autochtones, les questions juridiques et sanitaires ». 

Prêt numérique contrôlé 

Un groupe de travail de la FCAB (dont l'ABRC fait partie) analyse depuis plusieurs mois la 
mise en œuvre du prêt numérique contrôlé au Canada. Le document Controlled Digital 
Lending of Library Books in Canada est une adaptation de A Whitepaper on Controlled 
Digital Lending of Library Books de David Hansen et Kyle K. Courtney. Il a été publié sur 
SSRN en février pour un examen ouvert par les pairs ; les commentaires sont attendus avant la 
fin avril 2022. 

Mise en œuvre du Traité de Marrakech 

Le groupe de travail et les sous-groupes de travail continuent de se réunir régulièrement pour 
discuter des besoins liés aux métadonnées, aux exigences des systèmes, aux modèles de 
livraison et aux besoins des groupes de bénéficiaires. Il y a eu plusieurs réunions pour discuter 
des modèles de prestation, des besoins des campus, de la fonctionnalité des DSO, du 
recoupement avec des programmes comme ACE et FRAME. Les groupes ont fait des 
présentations à diverses conférences et réunions. Un rapport complet des activités du projet 
pilote est disponible dans le dossier de la réunion du printemps de l'ABRC.  

Gestion, promotion et évaluation des bibliothèques de recherche 

Subvention de recherche en bibliothéconomie de l'ABRC 

L'appel à candidatures pour la catégorie « étudiants » de la subvention 2022 a pris fin le 
31 mars et les candidatures seront examinées prochainement. L'appel à candidatures pour la 
catégorie « bibliothécaires en exercice » de la subvention 2022 sera lancé à la fin avril.  

Équité, diversité et inclusion 
 
Victoria Ho, bibliothécaire de liaison en sciences sociales à l'Université du Manitoba, a 
succédé à Maha Kumaran comme API de l'EDI de l'ABRC le 1er février. La nouvelle API et les 
nouveaux membres du GTEDI se sont réunis pour la première fois le 9 février et ont prévu des 
réunions mensuelles régulières. 

Le groupe de travail sur l'EDI est en train de planifier un quatrième webinaire de la série sur 
les perspectives d'inclusion, qui mettra en vedette des collègues bibliothécaires ayant un 
handicap. Le groupe a également rédigé une définition du terme « appartenance » qui sera 
ajoutée aux définitions de l'ABRC sur l'équité, la diversité et l'inclusion, et il a formé un groupe 
de travail chargé de mettre en évidence les ressources et les événements liés à l'EDI et les 
employés de bibliothèque autochtones, noirs et de couleur (PANDC) sur le site Web de 
l'ABRC. 

Le rapport final du CCDI sur l'étude de l'ABRC sur la diversité et l'inclusion a été présenté aux 
directions des bibliothèques participantes le 11 avril. Lorsqu'il aura été approuvé, le rapport 
sera affiché sur le site Web de l'ABRC.  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4031054
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4031054
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Compétences 

L'ABRC a formé un petit groupe consultatif sur la promotion des compétences qui donnera 
des conseils sur la production de profils vidéo pour les compétences et d'autres activités de 
promotion. Christine Walde, bibliothécaire chargée des subventions et des bourses à l'UVic, 
s'est portée volontaire pour figurer dans un profil pilote qui sera présenté au Comité sur 
l’accroissement de la capacité (CAC) lors de la réunion d'avril.  

Institut de leadership des bibliothécaires universitaires (ILBU) 

Susan Cleyle, API en initiatives de perfectionnement en leadership de l'ABRC, a travaillé avec 
le centre Gardiner pour reprogrammer l'ILBU inaugural, qui doit maintenant avoir lieu du 6 au 
12 juin 2022 à Saint-Jean, Terre-Neuve. Un appel aux participants invitant les anciens 
candidats à reconfirmer leur intérêt a été diffusé et 22 participants ont été acceptés dans le 
programme jusqu'à présent.  

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 la 
reprogrammeront dès qu'il sera possible de le faire. 

Programme de statistiques de l'ABRC 

Comme nous l'avons indiqué en février, les établissements continuent de recueillir et de 
soumettre les données de 2019-2020 au moyen de l'instrument d'enquête. En raison de la 
persistance des souches pandémiques, de nombreux établissements ont pris beaucoup de 
retard dans la transmission de leurs données. Nous continuons à travailler avec ces 
établissements pour qu'ils soumettent leurs données et prévoyons de terminer l'enquête 
prochainement afin de commencer la collecte des données pour 2020-2021. 

Le travail se poursuit sur la phase deux du projet, soit l'élaboration des fonctions de rapports 
administratifs. Nous avons déjà reçu de nombreux commentaires sur la fonctionnalité 
améliorée de la nouvelle interface et nous travaillons à créer une meilleure expérience pour 
les utilisateurs finaux.  

Groupe de travail sur l'impact des bibliothèques 

Le cadre de travail sur l'impact des bibliothèques de l'ABRC a été approuvé par les membres 
à l'assemblée générale annuelle de 2021 de l'ABRC et affiché sur le site Web de l'ABRC le 
14 décembre. Un webinaire de l'ABRC présentant le cadre a eu lieu le 15 février et a attiré 
55 participants.  

Atelier d'évaluation des bibliothèques canadiennes 

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'Atelier d'évaluation des bibliothèques canadiennes (AEBC) sera reporté à 
l'automne 2023. Entre-temps, le groupe de travail sur la formation continue poursuit sa 
planification de webinaires dans le cadre de sa série au lieu de l'AEBC 2021.  
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Soutien à la production, à la préservation et à la diffusion de la recherche 

Gestion de données de recherche 
 
Le réseau d'experts (anciennement nommé Portage, maintenant nommé l’Alliance) se réunit 
pour élaborer une charte précisant ses rôles et sa position actuels dans la structure de 
gouvernance de l'Alliance. S. Haigh a assisté à l'événement sur le Cadre national des services 
de données le 28 mars et rencontre régulièrement Lee Wilson pour assurer une liaison étroite 
entre l'ABRC et la GDR de l'Alliance. En tant que membre du Comité consultatif canadien sur 
les identifiants pérennes, elle a participé à des consultations sur l'élaboration d'une nouvelle 
stratégie nationale sur les identifiants pérennes pour le Canada.   

SCOSS – Coalition mondiale pour la pérennité des services scientifiques ouverts  

Les membres du RCDR ont été informés des produits faisant l'objet de la troisième série 
d'engagements (ArXiv, DSpace et Redalyc/AmeliCA), et 25 membres ont annoncé leur 
soutien pour un total de 268 750 euros. S. Haigh a représenté le Conseil d'administration de 
SCOSS lors de deux webinaires SCOSS destinés aux marchés des bibliothèques d'Amérique 
du Sud et d'Amérique du Nord, qui ont présenté les trois nouveaux produits financés. En date 
du 8 avril, plus de 4 716 927 euros ont été collectés dans le monde grâce à l'approche unique 
de SCOSS.  

Dépôts ouverts 

Compte tenu des projets en cours et du travail supplémentaire à accomplir pour envisager 
une transition vers une communauté de pratique soutenue par le secteur, le mandat initial de 
deux ans du groupe de travail sur les dépôts ouverts a été prolongé d'un an pour se terminer 
en décembre 2022.   

Après à la mise en œuvre de quelques correctifs par les responsables de la curation du DFDR, 
les données d'inventaire des dépôts canadiens 2020 ont été publiées le 11 février. Lors de sa 
dernière réunion, le groupe de travail sur les dépôts ouverts a convenu de faire circuler à 
nouveau l'appel de données pour 2021, en mettant l'accent sur les nouveaux privilèges 
d'édition et les nouveaux champs. 

Éducation ouverte 

Avec l'aide de l'API Ann Ludbrook (Ryerson), l'Équipe de travail sur la communauté de 
pratique du Groupe de travail sur l'éducation ouverte (GTEO) a poursuivi sa série de cafés-
causeries pancanadiens sur l'éducation ouverte. La discussion de février a porté sur le soutien 
interne à la publication en éducation ouverte. La discussion de mars s'est déroulée en français 
et a donné lieu à des présentations sur la reconnaissance des REL dans le cadre de la 
titularisation et de la promotion. Le sous-comité sur les REL francophones a organisé deux 
sessions supplémentaires pour célébrer la semaine de l'éducation ouverte : Derniers 
développements pancanadiens en éducation ouverte et libre et Panel sur les plateformes REL 
canadiennes. 

Préservation 

Le rapport Creating Digital Preservation Capacity Through Human Resource Development at 
Canadian Academic Libraries est en cours de finalisation ; l'autre produit du dernier plan de 
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travail doit être achevé cet été. Lors de la réunion d'avril, les membres ont assisté à une 
présentation de BAnQ et ont entamé des discussions sur la planification stratégique, 
l'engagement des directeurs et des intervenants ainsi que l'affectation de ressources pour le 
travail de préservation numérique. 
 
Le rapport du symposium virtuel de la Coalition canadienne de l'archivage du Web (CCAW), 
qui a eu lieu les 26 et 27 janvier et au cours duquel Brewster Kahle, fondateur et directeur de 
l'Internet Archive, a prononcé un discours, a été préparé, traduit et ajouté à la page de la 
CCAW sur le site Web de l'ABRC.  

 

Administration et mobilisation de l'ABRC 

Visites des sites des membres 
Le 25 mars, S.Haigh a visité et beaucoup aimé les campus et bibliothèques de l'Université de 
Montréal (la bibliothèque des sciences cette fois) et de l'Université du Québec à Montréal. 
Stéphanie, Frédéric et Susan ont également eu un déjeuner de travail ce jour-là avec Tanja 
Niemann d’Érudit/Coalition Publica. 

Conférences, événements et réunions sur le plan international. 

Évidemment, il y a eu moins de conférences auxquelles assister, car la plupart des voyages 
ont été interrompus en raison de COVID-19. Néanmoins, depuis le dernier rapport, S. Haigh ou 
d'autres membres du personnel de l'ABRC ont participé à de nombreuses activités virtuelles, 
ateliers, webinaires et réunions internationales, notamment : Webinaire de NISO - Skills 
Development for 21st Century Knowledge Workers ; table ronde sur le droit d'auteur de PSE ; 
AGA de la FCAB ; AGA de l'ANCLA ; séance d'information pour les membres de SPARC ; 
webinaires de SCOSS (x2) ; réunion du conseil d'administration de SCOSS ; réunion du réseau 
d'experts de l'Alliance ; consultation sur la stratégie canadienne sur les identifiants pérennes ; 
réunion du printemps de COPPUL ; webinaire sur la préservation des langues autochtones ; 
sommet sur le cadre national des services de données.  

Transitions des membres de l'ABRC 
Le 10 janvier, Mme Dianne C. Keeping a pris ses fonctions de doyenne des bibliothèques de 
l'Université Memorial. 

Le 1er avril, Rebecca Graham a terminé son mandat et est partie en congé ; Amanda Etches est 
devenue bibliothécaire universitaire par intérim.  

Personnel 

Le 21 mars, l'ABRC a accueilli Mme Karen Nicholson comme nouvelle agente principale de 
programme pour une affectation temporaire à temps plein d'un an depuis son poste de 
gestionnaire de littératie de l'information à la bibliothèque McLaughlin de l'Université de 
Guelph. 

La répartition générale actuelle des responsabilités est la suivante : 
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• Susan Haigh – Directrice générale : direction et gestion générales ; responsable du 
plaidoyer et des politiques publiques de l'ABRC ; sensibilisation et relations 
stratégiques nationales et internationales ; 

• Katherine McColgan – Directrice, administration et programmes : secrétariat du conseil 
d'administration ; administration et surveillance des finances et du bureau ; soutien au 
comité des politiques et aux activités de défense des intérêts ; gestion du programme 
des statistiques annuelles ; agente de protection de la vie privée de l'ABRC ;  

• Katarzyna (Kasia) Kozyra-Kocikowska – Agente administrative et coordinatrice 
d'événements : tenue de livres et administration financière ; organisation de réunions 
et de réceptions ; gestion de bureau et soutien administratif ; soutien au comité 
permanent des finances et de l'audit. 

• Julie Morin – Agente principale de programme : appui au Comité sur l’accroissement 
de la capacité et au Comité sur l'évaluation ; co-rédactrice du Cyberavis ;  

• Karen Nicholson – Agente principale de programme : appuis au Comité sur 
l'avancement de la recherche ; co-rédactrice du Cyberavis ; 

Agents de programme invités (temps partiel)  

• Pascal Calarco – API, Mise en œuvre du traité de Marrakech 
• Susan Cleyle – API, Initiatives de perfectionnement en leadership 
• Corey Davis – API, Préservation numérique 
• Victoria Ho – API, Équité, diversité et inclusion 
• Rowena Johnson – API, Politiques d'accès au contenu numérique 
• Ann Ludbrook – API, Éducation ouverte 
• Victoria Owen – API, Mise en œuvre du traité de Marrakech 
• Mark Swartz – API, Droits d’auteur et vie privée 

Consultants/partenaires 

• Kathleen Shearer — Associée de recherche — GDR, édition savante et initiatives de 
science ouverte 

• Temple Scott Associates (Don Moors, Josh Matthewman, Ujwal Ganguly) – Relations 
gouvernementales 

• Rideout & Maybee, LLP (Howard Knopf) – Droits d’auteur 
• Clark Wilson LLP (Michal Jaworski, Jeff Holloway) – Contrats 
• Emond Harnden LLP (Colleen Dunlop) – Ressources humaines 

Déposé en tout respect,  

Susan Haigh  
24 avril 2022 
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	Avec l'aide de l'API Ann Ludbrook (Ryerson), l'Équipe de travail sur la communauté de pratique du Groupe de travail sur l'éducation ouverte (GTEO) a poursuivi sa série de cafés-causeries pancanadiens sur l'éducation ouverte. La discussion de février a...
	Préservation
	Le rapport du symposium virtuel de la Coalition canadienne de l'archivage du Web (CCAW), qui a eu lieu les 26 et 27 janvier et au cours duquel Brewster Kahle, fondateur et directeur de l'Internet Archive, a prononcé un discours, a été préparé, traduit...
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	Le 25 mars, S.Haigh a visité et beaucoup aimé les campus et bibliothèques de l'Université de Montréal (la bibliothèque des sciences cette fois) et de l'Université du Québec à Montréal. Stéphanie, Frédéric et Susan ont également eu un déjeuner de trava...
	Conférences, événements et réunions sur le plan international.
	Évidemment, il y a eu moins de conférences auxquelles assister, car la plupart des voyages ont été interrompus en raison de COVID-19. Néanmoins, depuis le dernier rapport, S. Haigh ou d'autres membres du personnel de l'ABRC ont participé à de nombreus...
	Transitions des membres de l'ABRC
	Le 10 janvier, Mme Dianne C. Keeping a pris ses fonctions de doyenne des bibliothèques de l'Université Memorial.
	Le 1er avril, Rebecca Graham a terminé son mandat et est partie en congé ; Amanda Etches est devenue bibliothécaire universitaire par intérim.
	Personnel
	Le 21 mars, l'ABRC a accueilli Mme Karen Nicholson comme nouvelle agente principale de programme pour une affectation temporaire à temps plein d'un an depuis son poste de gestionnaire de littératie de l'information à la bibliothèque McLaughlin de l'Un...
	La répartition générale actuelle des responsabilités est la suivante :
	 Susan Haigh – Directrice générale : direction et gestion générales ; responsable du plaidoyer et des politiques publiques de l'ABRC ; sensibilisation et relations stratégiques nationales et internationales ;
	 Katherine McColgan – Directrice, administration et programmes : secrétariat du conseil d'administration ; administration et surveillance des finances et du bureau ; soutien au comité des politiques et aux activités de défense des intérêts ; gestion ...
	 Katarzyna (Kasia) Kozyra-Kocikowska – Agente administrative et coordinatrice d'événements : tenue de livres et administration financière ; organisation de réunions et de réceptions ; gestion de bureau et soutien administratif ; soutien au comité per...
	 Julie Morin – Agente principale de programme : appui au Comité sur l’accroissement de la capacité et au Comité sur l'évaluation ; co-rédactrice du Cyberavis ;
	 Karen Nicholson – Agente principale de programme : appuis au Comité sur l'avancement de la recherche ; co-rédactrice du Cyberavis ;
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	 Susan Cleyle – API, Initiatives de perfectionnement en leadership
	 Corey Davis – API, Préservation numérique
	 Victoria Ho – API, Équité, diversité et inclusion
	 Rowena Johnson – API, Politiques d'accès au contenu numérique
	 Ann Ludbrook – API, Éducation ouverte
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	 Mark Swartz – API, Droits d’auteur et vie privée
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