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Rapport de la directrice générale de l’ABRC 
Déposé à la réunion du conseil d’administration de l’ABRC, le 15 septembre 

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 24 avril 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, qui ont lieu toutes les deux 
semaines, ont été suspendues pendant l’été, mais elles ont repris le 9 septembre. Les 
participants continuent de s’informer mutuellement des changements et des décisions prises 
dans leurs établissements, en plus de bénéficier des conseils de leurs homologues.  

Série de webinaires et d’appels de la communauté 

L’ABRC a continué d’organiser régulièrement des webinaires et des appels de la 
communauté, parfois 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 

L’ABRC a adopté son plan stratégique 2022-2025, que l’association a communiqué à ses 
membres en juillet. Ce plan est également accessible sur le site Web de l’ABRC. Le personnel 
de l’organisation a tenu une séance de réflexion en août pour revoir la stratégie de l’ABRC, 
puis examiner les structures de comité et les projets pour appuyer les initiatives décrites dans 
le document. Par conséquent, le personnel proposera une structure de comité légèrement 
modifiée au conseil d’administration du 15 septembre. Lors des prochaines réunions, il 
discutera aussi d’un plan de travail préliminaire avec les membres de chaque comité. 

  

https://www.carl-abrc.ca/publications-and-documents/
https://www.carl-abrc.ca/webinars-and-community-calls/
https://www.carl-abrc.ca/webinars-and-community-calls/
https://www.carl-abrc.ca/about-carl/carls-strategic-focus-2022-2025/
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Politique et affaires publiques 

Droit d’auteur 
L’ABRC a rencontré plusieurs représentants du gouvernement pour discuter de questions 
relatives au droit d’auteur, comme l’annonce la Loi d’exécution du budget de 2022. 
L’association continuera de rencontrer des députés et des fonctionnaires pendant l’été. Pour 
appuyer ces rencontres, l’ABRC a préparé des documents qui résument ses arguments sur 
l’utilisation équitable, les tarifs, l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire York c. 
Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) et le droit d’auteur de la Couronne. 
De plus, l’ABRC prépare une déclaration sur les logiciels de surveillance et les préoccupations 
relatives à la protection de la vie privée.  

Le gouvernement a déposé le budget 2022 du Canada le 7 avril 2022. La Loi no 1 d’exécution 
du budget de 2022 inclut une modification à la Loi sur le droit d’auteur pour prolonger la 
durée générale de la protection du droit d’auteur de 50 à 70 ans après la vie de l’auteur, mais 
elle ne précise pas quand le changement entrerait en vigueur. L’ABRC a ensuite fait part de 
certains conseils aux représentants gouvernementaux sur les moyens d’atténuer l’extension 
de la durée. 

Questions relatives au gouvernement fédéral 
Au printemps, le gouvernement du Canada a créé un groupe consultatif d’experts sur la 
sécurité en ligne, chargé de conseiller le ministre du Patrimoine canadien sur la manière de 
concevoir le cadre législatif et réglementaire pour lutter contre les contenus préjudiciables en 
ligne. Le 8 juillet, le ministre Pablo Rodriguez a annoncé que Patrimoine Canada allait 
« relancer les consultations à l’échelle nationale sur le projet de loi du gouvernement sur les 
préjudices en ligne » comme le groupe « ne s’est pas entendu sur la meilleure voie à suivre ». 
En effet, le rapport sommaire indique que le groupe ne s’accordait pas sur plusieurs éléments, 
dont la définition même de l’expression « préjudice ». Des consultations transnationales 
débuteront sous peu avec les groupes que le gouvernement a ciblés. 

Projet de loi C-11 — La Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications 
connexes et corrélatives à d’autres lois (appelée Loi sur la diffusion continue en ligne) a 
franchi l’étape de la troisième lecture en Chambre le 21 juin. Elle a donc été renvoyée au Sénat 
pour étude et elle fera l’objet de nouvelles consultations à l’automne. Des témoins ont 
exprimé leurs inquiétudes quant au manque de clarté sur le contenu généré par l’utilisateur et 
les petites plateformes, ainsi que le cadre réglementaire du Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes (CRTC). 

Le 21 juin, le gouvernement fédéral a lancé ses consultations prébudgétaires annuelles en 
prévision du budget fédéral de 2023. Contrairement aux années précédentes, le 
gouvernement ne suivra pas une approche thématique, mais invitera plutôt les Canadiens à lui 
faire part de leurs priorités pour le budget fédéral de 2023. L’ABRC présentera un mémoire 
avant la date limite du mois d’octobre 2022. 

C—27 — La Loi édictant la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, la Loi sur 
le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données et la Loi sur 
l’intelligence artificielle et les données, et apportant des modifications corrélatives et 
connexes à d’autres lois (appelée Loi de 2020 sur la mise en œuvre de la Charte numérique) a 
été déposée le 20 juin. L’ABRC étudie encore les détails de cette loi, mais à première vue, elle 
semble avoir donné suite à plusieurs recommandations que l’association avait formulées dans 

https://docs.google.com/document/d/1d-9QDD-gIym764FKH53fvKKQOOTsgVBr/edit?usp=sharing&ouid=113536445829261364824&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1d0zUYECbitI79Ut79iimcO_I1vS6jyTP/edit?usp=sharing&ouid=113536445829261364824&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1d1P4cJUMJNHBzlihYM6YuVfQ-MqYcqBN/edit?usp=sharing&ouid=113536445829261364824&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1GsexwptXu2h-DLXxm2hts0HBluoIyd6H0JNKuO5wP0Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1K6iKBylkXWHz937PyuD__aoXak6EORX-fbEqmabTsX4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1K6iKBylkXWHz937PyuD__aoXak6EORX-fbEqmabTsX4/edit?usp=sharing
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son mémoire de 2021 sur l’approche proposée par le gouvernement pour lutter contre le 
contenu préjudiciable en ligne. 

Le 28 avril, le gouvernement canadien a annoncé qu’il approuvait la Déclaration pour le futur 
de l’Internet, s’engageant ainsi à travailler avec des pays partenaires comme les États-Unis 
pour « affirmer et promouvoir la vision commune d’un Internet ouvert, fiable et sécurisé qui 
favorise les valeurs démocratiques et le respect des droits de la personne ». 

La ministre du Patrimoine canadien a organisé un Sommet culturel national (L’avenir des arts, 
de la culture et du patrimoine au Canada) qui s’est déroulé sur deux jours et demi au début du 
mois de mai. Le programme incluait des séances plénières et de discussions en petits 
groupes. Plusieurs éléments qui en sont ressortis sont favorables à la communauté des 
créateurs, notamment l’appui considérable envers le projet de loi C-11 (Loi sur la diffusion 
continue en ligne). Les participants ont exprimé quelques réserves sur la capacité du CRTC 
d’entreprendre les rôles que lui confie le projet de loi, mais les communautés artistiques et 
culturelles estiment qu’il est important que les grandes plateformes soutiennent davantage 
les artistes canadiens. 

Mise en œuvre du traité de Marrakech 
Les groupes de travail ont poursuivi leur travail durant l’été et ils ont bien avancé dans la mise 
en œuvre du projet. Cette initiative illustre la complexité de questions qui vont au-delà du 
mandat que prévoit le projet pilote, qu’il faudra approfondir pour rendre les formats plus 
accessibles. Le groupe de travail sur les métadonnées a élaboré des recommandations 
concernant les champs de métadonnées pour repérer les ouvrages. Il travaille aussi à la 
normalisation de ces champs au niveau international. Divers essais sont prévus aux États-Unis 
et au Canada cet automne.  

Gestion, promotion et évaluation des bibliothèques de recherche 

Subvention de recherche en bibliothéconomie de l’ABRC 

L’ABRC a annoncé le 18 mai que Poppy Nicolette Riddle (étudiante en maîtrise de gestion de 
l’information à Dalhousie University) a remporté la subvention 2022 pour la recherche en 
bibliothéconomie dans la catégorie « étudiants ». Elle mène une recherche sur la possibilité 
d’utiliser des idiomes visuels pour réduire l’incertitude, l’anxiété et la frustration pendant la 
recherche exploratoire par les universitaires.  

L’appel à candidatures pour la catégorie « bibliothécaires en exercice » de la subvention 2022 
s’est terminé le 15 août. Le comité d’examen des candidatures s’est réuni le 8 septembre et il 
annoncera les résultats prochainement.  

Équité, diversité et inclusion 
 
Sous la direction de Lisa O’Hara (présidente du groupe de travail) et de Victoria Ho (agente 
de programme invitée de l’ABRC), le groupe de travail sur l’EDI a organisé un quatrième 
webinaire de la série sur les perspectives d’inclusion, qui mettait en vedette des collègues 
bibliothécaires ayant un handicap. Le webinaire, qui a eu lieu le 8 juin, comptait 
82 participants. Une définition du terme « appartenance » a également été ajoutée aux 
définitions de l’ABRC sur l’équité, la diversité et l’inclusion.  
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Le rapport final du CCDI sur l’étude de l’ABRC concernant la diversité et l’inclusion a été 
affiché sur le site Web de l’organisation le 2 juin. 

Institut de leadership des bibliothécaires universitaires (ILBU) 

Susan Cleyle (agente de programme invitée de l’ABRC pour les initiatives de développement 
du leadership) a entrepris une initiative avec le Gardiner Center (Memorial) pour inaugurer le 
premier événement de l’ILBU, qui a eu lieu du 6 au 12 juin 2022 à St. John’s, Terre-Neuve, et 
qui comptait 21 participants. 

Institut de recherche des bibliothécaires (IRB)  

L’ABRC a entamé la nouvelle programmation de l’institut, qui avait été reporté à cause de la 
pandémie de COVID-19.  

Programme de statistiques de l’ABRC 

L’élaboration des fonctions de rapports administratifs est presque terminée et la collecte des 
données sur 2020-21 commencera prochainement.  

L’organisation a diffusé les données préliminaires pour 2019-2020 aux membres en juillet et le 
travail de vérification des anomalies est en cours, mais ceci prend plus de temps que prévu à 
cause de modifications apportées à l’enquête. 

Un petit groupe de travail se réunira au cours des prochaines semaines pour étudier la 
question des réserves électroniques afin d’améliorer les éléments de données à recueillir dans 
ce domaine. De plus, l’analyse du programme de statistiques dans son ensemble commencera 
prochainement.  

Groupe de travail sur l’impact des bibliothèques 

Le groupe de travail a fait une pause après la publication et la promotion initiale du cadre. Le 
président du groupe de travail, Mark Robertson, s’est porté volontaire pour entreprendre les 
prochaines étapes afin de promouvoir la ressource pendant son congé administratif, ce qui 
inclut une consultation auprès des directeurs pour déterminer les offres potentielles qu’ils 
trouveraient utiles.  

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’Atelier des bibliothèques canadiennes sur l’évaluation (ABCE) est reporté à 
l’automne 2023. L’organisation a lancé un appel le 6 septembre pour trouver un 
établissement hôte.  

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

Gestion de données de recherche 
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Susan a participé activement au groupe de travail sur le plan financier pluriannuel et au 
comité de gestion exécutif de l’Alliance, dont le travail a pour but de soumettre un plan et 
d’autres documents à l’ISDE d’ici la fin septembre. On propose d’élargir la GDR, ainsi que tous 
les services existants (notamment l’Assistant PGD, Borealis et le DFDR), en plus d’accroître 
les investissements pour la stratégie nationale sur les identifiants pérennes et pour la 
formation. Le nouvel investissement en GDR (s’ajoutant au financement actuel) est d’environ 
4,5 $ millions. À titre de membre du Comité consultatif canadien sur les identifiants pérennes, 
Susan continuera de participer aux consultations pour l’élaboration d’une nouvelle stratégie 
nationale canadienne sur les identifiants pérennes.   

SCOSS —Coalition mondiale pour la pérennité des services scientifiques ouverts  

Le comité consultatif s’est réuni récemment pour évaluer les candidats invités à la 4e édition, 
ainsi que 4 services recommandés pour cette édition, parmi l’ensemble des services proposés.  

 

Dépôts ouverts 

Le Sous-groupe d’OpenAire, que dirige Pierre Lasou (Laval), a terminé son projet pilote, 
démontrant ainsi la faisabilité de l’initiative. Des membres de celui-ci ont élaboré un plan 
préliminaire de collaboration continue et durable avec OpenAire, que S. Haigh révisera.  

Geoff Harder, directeur adjoint de bibliothèque, University of Alberta, se joindra à l’ABRC 
dans le cadre d’un détachement d’une année en tant que chef de projet pour l’Infrastructure 
nationale de dépôt partagée. Geoff dirigera l’analyse de rentabilité et l’élaboration du projet 
d’un service de dépôt national partagé. Les phases initiales de ce travail ont pour objectif de 
déterminer la portée et les exigences du projet, évaluer les possibilités d’infrastructure et de 
service, recommander des priorités pour un rendement optimal des investissements, et 
coordonner avec les parties prenantes, y compris le Groupe de travail sur les dépôts ouverts 
de l’ABRC, les consortiums tels que Scholars Portal, les fournisseurs de solutions SaaS et 
d’autres entités pertinentes.  

Éducation ouverte 

Avec l’aide de l’agente de programme invitée (API) Ann Ludbrook (Toronto Metropolitan), le 
Sous-groupe de travail communauté des ressources éducatives libres du Canada du Groupe 
de travail sur l’éducation ouverte (GTEO) a poursuivi sa série de cafés-causeries 
pancanadiens sur l’éducation ouverte en mai et juin. 

Le GTEO a organisé une activité pour réviser le matériel de la trousse d’outils « Principes 
fondamentaux du leadership en éducation ouverte » au mois d’avril. Les recommandations 
des participants se trouvent dans un rapport et la trousse d’outils sera traduite en français cet 
automne.  

Un appel à de nouveaux membres du GTEO a été lancé en juin. Le groupe a également choisi 
quatre domaines de travail pour son prochain mandat : communautés autochtones et feuille 
de route sur l’éducation ouverte ; Sous-groupe de travail sur l’éducation ouverte francophone ; 
enquêtes et collecte de données sur l’EO ; communauté de pratique et sensibilisation. 
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Le sous-groupe responsable de la feuille de route pour la Stratégie nationale pour l’éducation 
ouverte a ciblé trois domaines prioritaires afin de promouvoir l’éducation ouverte au niveau 
fédéral : soutien à la culture canadienne et à la langue (soutien aux francophones) ; vérité et 
réconciliation : communautés autochtones ; financement fédéral pour l’acquisition de 
compétences pancanadiennes. Le groupe planifie un sommet qui aura lieu à York University 
en novembre afin d’élaborer une déclaration préliminaire de sensibilisation pour la troisième 
priorité (infrastructure et politique).  

Préservation 

Le Groupe de travail sur la préservation numérique se réunira en septembre pour rédiger un 
nouveau plan stratégique. 

Administration et mobilisation de l’ABRC 

Visites des sites des membres 
Le 10 juin, S. Haigh a visité le campus et les bibliothèques de University of Manitoba, ainsi que 
le Centre national pour la vérité et la réconciliation.  

Le 24 juin, S. Haigh et K. McColgan ont rencontré A. Lannon et son équipe de direction à 
Carleton University pour discuter des projets et des activités de représentation de l’ABRC. 

Le 12 août, le personnel de l’ABRC a tenu une journée de réflexion à Ottawa qui comprenait 
une visite des installations de préservation de BAC à Gatineau. 

Toutes les visites ont été très appréciées! 

Conférences, événements, réunions sur le plan international  

Depuis le dernier rapport, S. Haigh ou d’autres membres du personnel de l’ABRC ont participé 
à plusieurs événements, ateliers, webinaires et réunions internationales : NIKLA — Respectful 
Terminology: Creating a National Framework; RCDR — Introduction aux accords 
transformatifs au Canada ; Congrès de l’Association canadienne des revues savantes ; SPARC 
— Inequities of article processing charges: How the oligopoly of academic publishers’ profits 
from open access; comité directeur de SPARC ; AGA COAR ; rencontre mi-parcours de MLAS ; 
réunion du printemps de l’IARLA ; ABC Copyright ; RCDR — Le lien entre les accords 
transformatifs et les ententes de libre accès ; IATUL 2022 (Vivian Lewis) ; A2K Coalition ; 
LINCS Sustainability Symposium; IFLA WLIC 2022 ; Comité de direction de la Fédération de 
l’Alliance.   

Transitions des membres de l’ABRC 
Le 6 juin, Renée Venne a remplacé Alexandra Freeland pour la Bibliothèque scientifique 
nationale du Conseil national de recherches du Canada. Alex a rejoint le Bureau du Conseil 
privé dans le cadre d’un échange pour un an. 

En juillet, Lisa Goddard, Nicole Nolan et Dana Thomas ont entrepris des postes intérimaires en 
tant que directrices des bibliothèques de University of Victoria, Brock University et de 
Toronto Metropolitan University, respectivement. 
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Le 15 août, Michael Vandenburg a entamé un mandat de cinq ans en tant que doyen des 
bibliothèques de Dalhousie University, remplaçant ainsi Donna Bourne-Tyson, qui a 
récemment pris sa retraite. 

Guylaine Beaudry est devenue la doyenne des bibliothèques Trenholme de l’Université McGill 
le 1er septembre, succédant à Colleen Cooke.  

Au même moment, Pat Riva a été nommée directrice intérimaire des bibliothèques de 
l’Université Concordia. 

En août, Loubna Ghaouti a repris son poste de directrice des bibliothèques de l’Université 
Laval, après un congé parental. 

Personnel 

Nous avons souligné les 25 ans d’emploi de Katherine McColgan à l’ABRC en lui offrant une 
montre de l’ABRC. Félicitations et merci pour tous vos services dévoués, Katherine ! 

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 — Direction, 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 coordonnatrice 
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 : appui au Comité sur 
l’avancement de la recherche ; co-rédactrice du Cyberavis (en détachement de 
University of Guelph) ; 

• Geoff Harder — Chef de projet - Infrastructure nationale de dépôts partagés (en 
détachement de University of Alberta) 

Agents de programme invités (temps partiel)  

• Victoria Owen — API, Mise en œuvre du Traité de Marrakech (juillet 2020 - juin 2023) 
• Pascal Calarco — API, Mise en œuvre du Traité de Marrakech (juillet 2020 - juin 2023) 
• Ann Ludbrook — API, Éducation ouverte (octobre 2021 - octobre 2022) 
• Susan Cleyle — API, Initiatives de perfectionnement en leadership (septembre 2021 – 

septembre 2023) 
• Victoria Ho — API, Équité, Diversité et Inclusion (février 2022 – janvier 2023) 
• Corey Davis — API, Préservation numérique (avril 2020 – mars 2023) 
• Rowena Johnson — API, Politique d’accès au contenu numérique (septembre 2021 – 

septembre 2023) 
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• Amanda Wakaruk — API, Droits d’auteur (juillet 2022 – juillet 2023) 
• Ravit David — API, Droits d’auteur (septembre 2022 – septembre 2023) 

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,  
15 septembre 2022 
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	Un petit groupe de travail se réunira au cours des prochaines semaines pour étudier la question des réserves électroniques afin d’améliorer les éléments de données à recueillir dans ce domaine. De plus, l’analyse du programme de statistiques dans son ...
	Groupe de travail sur l’impact des bibliothèques
	Le groupe de travail a fait une pause après la publication et la promotion initiale du cadre. Le président du groupe de travail, Mark Robertson, s’est porté volontaire pour entreprendre les prochaines étapes afin de promouvoir la ressource pendant son...
	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’Atelier des bibliothèques canadiennes sur l’évaluation (ABCE...

	Soutien à la production, à la préservation et à la diffusion de la recherche
	Gestion de données de recherche
	SCOSS —Coalition mondiale pour la pérennité des services scientifiques ouverts
	Le comité consultatif s’est réuni récemment pour évaluer les candidats invités à la 4e édition, ainsi que 4 services recommandés pour cette édition, parmi l’ensemble des services proposés.
	Dépôts ouverts
	Le Sous-groupe d’OpenAire, que dirige Pierre Lasou (Laval), a terminé son projet pilote, démontrant ainsi la faisabilité de l’initiative. Des membres de celui-ci ont élaboré un plan préliminaire de collaboration continue et durable avec OpenAire, que ...
	Geoff Harder, directeur adjoint de bibliothèque, University of Alberta, se joindra à l’ABRC dans le cadre d’un détachement d’une année en tant que chef de projet pour l’Infrastructure nationale de dépôt partagée. Geoff dirigera l’analyse de rentabilit...
	Éducation ouverte
	Avec l’aide de l’agente de programme invitée (API) Ann Ludbrook (Toronto Metropolitan), le Sous-groupe de travail communauté des ressources éducatives libres du Canada du Groupe de travail sur l’éducation ouverte (GTEO) a poursuivi sa série de cafés-c...
	Le GTEO a organisé une activité pour réviser le matériel de la trousse d’outils « Principes fondamentaux du leadership en éducation ouverte » au mois d’avril. Les recommandations des participants se trouvent dans un rapport et la trousse d’outils sera...
	Un appel à de nouveaux membres du GTEO a été lancé en juin. Le groupe a également choisi quatre domaines de travail pour son prochain mandat : communautés autochtones et feuille de route sur l’éducation ouverte ; Sous-groupe de travail sur l’éducation...
	Le sous-groupe responsable de la feuille de route pour la Stratégie nationale pour l’éducation ouverte a ciblé trois domaines prioritaires afin de promouvoir l’éducation ouverte au niveau fédéral : soutien à la culture canadienne et à la langue (souti...
	Préservation
	Le Groupe de travail sur la préservation numérique se réunira en septembre pour rédiger un nouveau plan stratégique.

	Administration et mobilisation de l’ABRC
	Visites des sites des membres
	Le 10 juin, S. Haigh a visité le campus et les bibliothèques de University of Manitoba, ainsi que le Centre national pour la vérité et la réconciliation.
	Le 24 juin, S. Haigh et K. McColgan ont rencontré A. Lannon et son équipe de direction à Carleton University pour discuter des projets et des activités de représentation de l’ABRC.
	Le 12 août, le personnel de l’ABRC a tenu une journée de réflexion à Ottawa qui comprenait une visite des installations de préservation de BAC à Gatineau.
	Toutes les visites ont été très appréciées!
	Conférences, événements, réunions sur le plan international
	Depuis le dernier rapport, S. Haigh ou d’autres membres du personnel de l’ABRC ont participé à plusieurs événements, ateliers, webinaires et réunions internationales : NIKLA — Respectful Terminology: Creating a National Framework; RCDR — Introduction ...
	Transitions des membres de l’ABRC
	Le 6 juin, Renée Venne a remplacé Alexandra Freeland pour la Bibliothèque scientifique nationale du Conseil national de recherches du Canada. Alex a rejoint le Bureau du Conseil privé dans le cadre d’un échange pour un an.
	En juillet, Lisa Goddard, Nicole Nolan et Dana Thomas ont entrepris des postes intérimaires en tant que directrices des bibliothèques de University of Victoria, Brock University et de Toronto Metropolitan University, respectivement.
	Le 15 août, Michael Vandenburg a entamé un mandat de cinq ans en tant que doyen des bibliothèques de Dalhousie University, remplaçant ainsi Donna Bourne-Tyson, qui a récemment pris sa retraite.
	Guylaine Beaudry est devenue la doyenne des bibliothèques Trenholme de l’Université McGill le 1er septembre, succédant à Colleen Cooke.
	Au même moment, Pat Riva a été nommée directrice intérimaire des bibliothèques de l’Université Concordia.
	En août, Loubna Ghaouti a repris son poste de directrice des bibliothèques de l’Université Laval, après un congé parental.
	Personnel
	Nous avons souligné les 25 ans d’emploi de Katherine McColgan à l’ABRC en lui offrant une montre de l’ABRC. Félicitations et merci pour tous vos services dévoués, Katherine !
	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 — Direction, 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 d...
	 Katarzyna (Kasia) Kozyra-Kocikowska — Agente administrative et coordonnatrice d’événements : tenue de livres et administration financière ; organisation de réunions et de réceptions ; gestion de bureau et soutien administratif ; soutien au Comité pe...
	 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 : appui au Comité sur l’avancement de la recherche ; co-rédactrice du Cyberavis (en détachement de University of Guelph) ;
	 Geoff Harder — Chef de projet - Infrastructure nationale de dépôts partagés (en détachement de University of Alberta)
	Agents de programme invités (temps partiel)
	 Victoria Owen — API, Mise en œuvre du Traité de Marrakech (juillet 2020 - juin 2023)
	 Pascal Calarco — API, Mise en œuvre du Traité de Marrakech (juillet 2020 - juin 2023)
	 Ann Ludbrook — API, Éducation ouverte (octobre 2021 - octobre 2022)
	 Susan Cleyle — API, Initiatives de perfectionnement en leadership (septembre 2021 – septembre 2023)
	 Victoria Ho — API, Équité, Diversité et Inclusion (février 2022 – janvier 2023)
	 Corey Davis — API, Préservation numérique (avril 2020 – mars 2023)
	 Rowena Johnson — API, Politique d’accès au contenu numérique (septembre 2021 – septembre 2023)
	 Amanda Wakaruk — API, Droits d’auteur (juillet 2022 – juillet 2023)
	 Ravit David — API, Droits d’auteur (septembre 2022 – septembre 2023)
	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,  15 septembre 2022



