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Message de la présidente
Je suis heureuse de vous présenter le Rapport
annuel 2015 de l’ABRC.
L’Association des bibliothèques de recherche du
Canada (ABRC) et ses membres ont pour objectif
d’améliorer la recherche et l’enseignement supérieur
et, à ce titre, favorisent l’efficacité et la pérennité de
la communication savante, ainsi que les politiques
publiques qui permettent l’accès le plus large
possible à l’information savante. Parmi nos membres,
nous comptons les vingt-neuf plus grandes
bibliothèques universitaires du Canada et deux
établissements fédéraux.
J’espère que le présent document reflète l’énergie, l’enthousiasme et la
détermination dont fait preuve ce groupe de personnes pour représenter d’une
seule voix les priorités des bibliothèques de recherche du Canada.
Martha Whitehead
Présidente de l’ABRC

Message de la directrice
générale
Alors que nous en sommes à la dernière année de notre
plan stratégique 2013-2016, je suis d’avis que l’ABRC a
fait des progrès remarquables en matière d’appui à
l’accès à la recherche, tout en réalisant la vision, en
renforçant la capacité et en faisant reconnaître la valeur
des bibliothèques de recherche au Canada.
Nous travaillons déjà d’arrache-pied pour préparer les
trois prochaines années qui, j’en suis certaine,
présenteront beaucoup de défis et de possibilités qui
seront tout aussi gratifiantes. De nouvelles orientations
stratégiques ont été formulées pour les trois prochaines
années et de nouveaux comités guideront les travaux de
l’ABRC pour faire progresser la recherche, renforcer la
capacité, évaluer les répercussions et exercer une
influence sur la politique gouvernementale.
Susan Haigh
Directrice générale
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Conseil de l’ABRC

Principales statistiques des
bibliothèques de l’ABRC1 :

Présidente
Martha Whitehead
Queen's University




Vice-présidente
Donna Bourne-Tyson
Dalhousie University
Trésorière, repr. de la région de l’Atlantique
Lesley Balcom
University of New Brunswick



Secrétaire, repr. de la région du Québec
Lynda Gadoury
Université du Québec à Montréal




Administratrice, repr. de la région de l’Ontario
Vivian Lewis
McMaster University
Administrateur, repr. de la région de l’Ouest
Jonathan Bengtson
University of Victoria
Directrice générale
Susan Haigh
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Total des titres détenus (tous formats) :
88 573 130
Total des dépenses pour les documents, le
personnel et le fonctionnement : 814 045 979 $
o Total des dépenses en documents :
291 167 298 $ (36 %)
o Total des dépenses en personnel
(y compris les avantages sociaux) :
434 081 889 $ (53 %)
o Total des autres dépenses de
fonctionnement : 88 796 792 $ (11 %)
Dépenses annuelles moyennes en documents
par étudiant ETP : 354 $ / étudiant (excluant
les bibliothèques fédérales)
Nombre total de prêts initiaux : 5 826 592
(excluant les bibliothèques fédérales)
Nombre total de questions de références :
1 206 339
Nombre total d’éléments dans les dépôts
institutionnels: 757 327
Source: Statistiques de l’ABRC 2013-14

1

Une bibliothèque fédérale membre n'a pas participé à
l'enquête en 2013-14 en raison de circonstances
imprévisibles. Aussi, une institution universitaire est
exclue des données sur les dépenses puisque ses
données étaient incomplètes.

Bibliothèque des sciences de la santé Leslie et Irene Dubé, de la University of
Saskatchewan. Photo : University Library, University of Saskatchewan.
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Faits saillants en 2015
L’ABRC a vécu plusieurs changements organisationnels et d’excitants événements
en 2015.
Tout d’abord, de nouveaux employés se sont joints à son personnel. Chuck
Humphrey, l’un des experts les plus estimés du pays en matière d’intendance des
données, agira à titre de directeur du réseau Portage dans le cadre d’un
détachement de deux ans accordé par l’University of Alberta. Suzanne Bélanger,
étant nouvellement diplômée de l’École des sciences de l’information de l’Université
d’Ottawa et ayant plus de huit années d’expérience professionnelle en matière
d’évaluation de programmes et étude de marché, a accepté un poste d’agente de
projet. Veronica Amirault a également commencé à travailler à l’ABRC comme
adjointe administrative à temps partiel. Enfin, compte tenu des très nombreux
projets en cours, Lise Brin a été détachée par son université d’attache, soit la St.
Francis Xavier University, pour travailler à l’ABRC en 2016.
Vers la fin de l’année, l’ABRC a travaillé avec l’équipe de conception de McLeod &
Associates au renouvellement de la marque et du site Web. Elle affichera une image
plus aérée et moderne dès janvier 2016 et le nouveau site Web de l’ABRC (ainsi que
le nouveau site Web du réseau Portage) devrait être déployé en avril.
Les paragraphes suivants décrivent les réalisations et initiatives de l’ABRC en 2015,
regroupées selon nos quatre orientations stratégiques pour 2013-2016 :

Réaliser la vision des bibliothèques de recherche
canadiennes
Défense des intérêts des membres sur la scène fédérale
La directrice générale Susan Haigh a rencontré régulièrement un petit groupe de
spécialistes des droits d’auteur provenant d’établissements membres afin d’établir
une stratégie de défense des intérêts
des membres en matière de droits
d’auteur, surtout en prévision de
l’examen quinquennal obligatoire de la
Loi sur la modernisation du droit
d’auteur qui aura lieu en 2017. L’ABRC
a également représenté les intérêts de
ses membres en participant à une
initiative conjointe sur les droits
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Laboratoire du Centre GéoStat de l’Université Laval.
Photo : Université Laval.

d’auteur avec l’Association canadienne des bibliothèques (ACB) et le Conseil des
bibliothèques urbaines du Canada (CBUC), notamment dans le cadre de l’Accord de
partenariat transpacifique et du cheminement du Canada vers l’adhésion au traité
de Marrakech.
En prévision des élections fédérales, l’ABRC a transmis une lettre aux chefs de tous
les principaux partis politiques dans laquelle elle décrivait les questions stratégiques
qui préoccupent ses membres afin qu’ils les incluent dans leurs plateformes
électorales. Un modèle de lettre en français et en anglais, accompagné des
coordonnées des candidats locaux, a aussi été distribué aux membres pour qu’ils
puissent l’adapter et la faire parvenir à leurs candidats afin de leur faire connaître le
point de vue de l’ABRC.
L’ABRC a publié un communiqué dans lequel elle applaudissait l’annonce du
rétablissement de la version longue du formulaire de recensement qui est une
source vitale de données essentielles pour l’adoption de politiques fondées sur des
données probantes par tous les paliers de gouvernement, et qui permet aux
chercheurs d’effectuer des recherches sociales, historiques et scientifiques crédibles
sur tous les aspects de la vie au Canada.
En septembre, en réponse à l’ébauche de la Déclaration de principes des trois
organismes sur la gestion des données numériques, l’ABRC a annoncé qu’elle
appuyait fermement ce cadre d’orientation dans lequel sont formulées les attentes
et les responsabilités en matière de gestion des données de recherche et qui servira
à l’élaboration de politiques et de pratiques plus concrètes au Canada.
Toujours en septembre, le réseau Portage a soumis une réponse dans le cadre de la
Consultation d’Industrie Canada sur l’élaboration d’une stratégie pour
l’infrastructure de recherche numérique, appuyant fermement la Stratégie
d’Industrie Canada en matière de sciences, de technologie et d’innovation 2014.
Cette réponse a affirmé que la fonction de gestion des données de recherche est
trop lourde pour un seul acteur, et que le Canada peut réussir à établir une
infrastructure de recherche numérique de calibre mondial si les organismes en cause
collaborent à l’avancement d’objectifs convenus. De plus, cette réponse a demandé
que La Stratégie pour l’infrastructure de recherche numérique du Canada couvre
toutes les étapes du cycle de vie de la recherche, y compris la planification de la
gestion des données, le partage des données et la conservation à long terme des
résultats de la recherche.
En novembre, l’ABRC a participé à la Consultation sur la structure de
fonctionnement de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) et a fait valoir
dans sa réponse la nécessité de financer une plateforme nationale qui permettrait
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de gérer globalement et de partager les résultats de recherche au Canada et a
recommandé d’investir dans des infrastructures horizontales au lieu d’investir
comme c’est le cas actuellement dans des infrastructures et des services axés sur
des domaines et sur des projets.
L’ABRC s’est jointe à plusieurs autres organismes internationaux pour exprimer son
appui aux membres du comité de rédaction de la revue Lingua, qui ont démissionné
en octobre 2015 afin de protester contre les prix exagérés et en constante
augmentation qu’exige Elsevier.
Déclaration de La Haye sur la
découverte des connaissances à l’ère
numérique
L’ABRC a signé la Déclaration de La
Haye sur la découverte des
connaissances à l’ère numérique en mai
2015. La Déclaration qui porte sur
l’exploration de textes et de données a
été pilotée par LIBER, le pendant de
l’ABRC en Europe.
Bibliothèque McPherson de la University of Victoria.
Assemblées des membres de l’ABRC
Photo : UVic Photo Services.
L’assemblée printanière a eu lieu à
Toronto, et comprenait des sessions sur l’enquête auprès des corps professoraux
d’Ithaka S+R, ainsi que sur le projet REDUX des 8R sur les ressources humaines dans
les bibliothèques de l’ABRC.

Cette année, l’ABRC et le Réseau canadien de documentation pour la recherche
(RCDR) ont choisi de tenir conjointement une assemblée de leurs membres à
l’automne, à Ottawa. Les discussions ont porté sur de nombreuses questions qui
préoccupent les deux organismes, notamment les droits d’auteur, le libre accès et la
création de nouveaux modèles en matière d’édition savante.

Renforcer la capacité des bibliothèques de recherche
canadiennes
Étude REDUX des 8R
La première étude des 8R sur les ressources humaines des bibliothèques
canadiennes a été réalisée en 2003-2004 parce que la communauté avait de plus en
plus l’impression que les bibliothèques feraient face à des départs à la retraite
massifs au cours de la décennie suivante. L’étude REDUX des 8R sur les ressources
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humaines des bibliothèques, qui a été effectuée au nom de l’ABRC en 2014-2015 par
Kathleen DeLong (University of Alberta), Marianne Sorensen (Tandem Social
Research Consulting) et Vicki Williamson (University of Saskatchewan), porte sur les
nombreux changements qui ont touché les bibliothèques membres de l’ABRC et
leurs besoins en personnel, ainsi que leurs réactions à ces changements.
Le rapport « REDUX des 8R, Étude sur les ressources humaines des bibliothèques
de l’ABRC » qui en a découlé donne un aperçu détaillé de 26 bibliothèques
membres de l’ABRC et permet des comparaisons dans le temps avec le premier
rapport publié il y a dix ans. « REDUX des 8R » porte sur une multitude de facteurs,
comme la récession de 2008, les départs à la retraite, les nouvelles technologies de
l’information, les changements subis au titre de la communication et de l’édition
savantes, et fournit un jeu complet de données sur les ressources humaines dans les
bibliothèques universitaires, qui n’avaient jamais été accessibles auparavant au
Canada.
Institut de recherche des bibliothécaires
Le quatrième atelier de l’Institut de recherche des bibliothécaires a eu lieu à la
Simon Fraser University du 15 au 18 juin. Vingt-huit bibliothécaires et cinq de leurs
collègues qui ont agi en tant que mentors ont participé à cet atelier intensif de
quatre jours conçu pour renforcer les compétences en recherche des bibliothécaires
universitaires du Canada.
L’ABRC a également saisi l’occasion en 2015 de commander un examen externe de
l’Institut de recherche des bibliothécaires. Effectué par Vicki Whitmell (directrice
générale et bibliothécaire des services législatifs, Division des services d’information
et de technologie de l’Assemblée législative de l’Ontario), cet examen donne un
aperçu complet de l’institut, décrit le processus d’examen et renferme une série de
recommandations. L’ABRC espère que ces constatations seront très utiles pour la
planification de futurs changements à l’Institut.
Vers une éventuelle Fédération des associations de bibliothèques du Canada
Susan Haigh a représenté l’ABRC au sein du groupe de travail de la communauté
des bibliothèques chargé de perfectionner le modèle de la fédération en ce qui
concerne les membres, la gouvernance et les modèles financiers, et au sein d’un
sous-groupe axé sur ce dernier volet. Les membres de l’ABRC ont déclaré leur appui
de principe à cette initiative et l’ABRC continue de participer activement aux étapes
préparatoires qui mèneront à la création du nouvel organisme.
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Faire reconnaître la valeur des bibliothèques de
recherche canadiennes
Rapport Ithaka
Onze établissements membres ainsi que l’ABRC ont mis en commun leurs
ressources pour commander une analyse globale des données recueillies en 2014
par la première édition canadienne de l’enquête Ithaka S+R auprès des corps
professoraux. Une analyse préliminaire des résultats a été présentée lors de
l’assemblée printanière de 2015 de l’ABRC, et le rapport final sera publié en 2016.
Atelier des bibliothèques canadiennes sur l’évaluation (ABCE)
Cet atelier tenu à guichet fermé qui portait sur l’évaluation des bibliothèques de
recherche a réuni 55 participants de 30 établissements (y compris 10 d’entre eux qui
ne sont pas membres de l’ABRC) à la Ryerson University, les 14 et 15 octobre. Le 13
octobre, soit la veille de l’événement principal, un atelier facultatif sur la veille
analytique de Google a rassemblé 27 participants et a été très bien reçu.
Programme annuel de statistiques
La collecte de données pour l’Enquête statistique sur les bibliothèques universitaires
et les bibliothèques de recherche au Canada 2013-2014 a été complétée au
printemps 2015, tandis que l’enquête pour 2014-2015 a été lancée en automne 2015.
Ces deux enquêtes ont utilisé un questionnaire et des définitions identiques à ceux
qui avaient été utilisés en 2012-2013.

Appuyer l’accès à la recherche
Portage – Gestion des données de recherche
En septembre, Chuck Humphrey, coordonnateur des services de gestion des
données de recherche pour les bibliothèques de l’University of Alberta, a été
nommé directeur du réseau de gestion des données de recherche Portage dans le
cadre d’un détachement de deux ans.
Chuck assure le soutien aux services de données à l’University of Alberta depuis
1992 et a participé à de nombreuses initiatives régionales, nationales et
internationales visant à accroître l’accès aux données à des fins d’enseignement et
de recherche. Chuck a aussi été un participant clé au groupe de travail de l’ABRC
sur le projet ARC qui a élaboré la vision et le cadre du réseau Portage.
Au cours de la première année d’existence de Portage, l’ABRC a déployé
l’application Assistant PGD, un outil de planification de la gestion des données
national, bilingue et à accès libre qui guide les utilisateurs au moyen d’une série de
9
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questions suivant un gabarit général de gouvernance des données de recherche. Les
plans de gestion des données (PGD) sont largement reconnus dans le milieu
international de la recherche comme étant une pratique exemplaire. L’outil Assistant
PGD (DMP Assistant en anglais) a été adapté de l’outil DMPOnline du Digital
Curation Centre (Royaume-Uni) et il est hébergé à l’University of Alberta. La version
française de l’interface utilisateur a été produite avec l’appui de la Bibliothèque de
l’Université de Montréal. Il s’agit de la première étape de Portage dans
l’établissement d’un ensemble de services nationaux pratiques et durables en
matière de gestion des données de recherche.
Le Groupe d’experts sur la planification de la gestion des données (GEPGD)
comptant des bibliothécaires de données d’un certain nombre d’universités
canadiennes a élaboré le gabarit général de gouvernance des données et a mené
des essais d’utilisation auprès de chercheurs et d’autres intervenants.
Léviathan du Nord
L’ABRC a tenu une tribune libre, Léviathan du Nord : accès à long terme à
l’information gouvernementale à l’ère numérique, qui a porté sur la conservation à
long terme et l’accès à l’information numérique des gouvernements. Cette tribune
inspirée de l’événement Léviathan tenu par le Center for Research Libraries à
Chicago en avril 2014 avait pour but d’évaluer de façon générale l’état actuel des
politiques et des pratiques et de débattre de l’avenir à ce titre.
Léviathan du Nord a eu lieu à Toronto, les 14 et 15 mai, et a réuni 80 participants. Les
deux conférenciers invités étaient Janice Stein de l’University of Toronto et
Thomas Blanton de la National Security Archive à la George Washington University.
La Voix étudiante
En décembre, l’ABRC a reçu un
financement de tout près de
47 000 $ de Bibliothèque et Archives
Canada par le biais du Programme
pour les collectivités du patrimoine
documentaire afin de réaliser la
Bibliothèque McLaughlin, de la University of Guelph.
première phase du projet « La Voix
Photo : Bibliothèque McLaughlin, University of Guelph.
étudiante » qui porte sur la création
d’un portail en ligne présentant les
collections historiques médiatiques grandissantes des étudiants du niveau
postsecondaire en provenance des fonds des bibliothèques membres de l’ABRC et
des corps étudiants de partout au Canada.
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Tandis que la première phase de ce projet portera sur la planification et la validation
de principe, y compris la mise au point de la plateforme en collaboration avec
Canadiana.org, le but ultime de cette initiative est d’encourager et de soutenir un
plus grand nombre de nos membres et d’organisations étudiantes au Canada à
préserver en format numérique, à rassembler et à rendre accessibles ces collections
qui demeurent dans l’ombre.
Projet des revues canadiennes
Le groupe de travail sur les revues canadiennes de l’ABRC qui comptait parmi ses
membres des chercheurs ainsi que des représentants du domaine de l’édition a
présenté une demande de financement au Conseil de recherches en sciences
humaines (CRSH) en partenariat avec l’Association canadienne des revues savantes.
La demande visait à appuyer l’élaboration collaborative d’un modèle d’édition
durable en libre accès et la validation du principe d’agrégation de l’accès aux revues
canadiennes à partir de différentes plateformes (p. ex. OJS, Érudit). La demande a
été approuvée par le jury de sélection, mais aucun financement n’a été reçu en fin
de compte. L’ABRC espère conclure des partenariats avec d’autres intervenants du
milieu de l’édition savante afin de continuer à travailler sur l’élaboration d’un projet
durable à grande échelle concernant les revues canadiennes.
Libre accès
Le Groupe d’experts sur la planification de la gestion des données de Portage a
déployé le nouvel outil Assistant PGD/DMP Assistant pendant la Semaine du libre
accès (du 19 au 25 octobre).
Un webinaire, « Understanding, Promoting and Supporting the Tri-Agency Open
Access Policy », a été donné par certains membres du Groupe de travail sur le libre
accès de l’ABRC et Suzanne Bélanger, agente de projet, le 23 novembre. Le nombre
de participants a été remarquable puisqu’ils étaient 133 inscrits à partir de 80 sites
différents.
Le Groupe de travail sur le libre accès a connu une année très productive, avec la
publication du document « Comment repérer et éviter les éditeurs prédateurs :
notions élémentaires pour les chercheurs », un document sur l’addenda de SPARC,
« Utiliser l’addenda de l’auteur canadien SPARC pour protéger vos droits en tant
qu’auteur d’un article de revue », ainsi qu’un rapport intitulé « Fonds pour la
publication en libre accès des bibliothèques au Canada : examen et
recommandations » qui comprend la compilation et l’analyse des résultats de son
enquête sur les fonds d’auteur dans les bibliothèques de l’ABRC.
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Prix du mérite de l’ABRC
Kathy Scardellato a reçu le Prix du mérite en raison de son leadership et de sa vision
dans l’élaboration de ce qui est aujourd’hui un consortium grandement respecté, le
Conseil des bibliothèques universitaires de l’Ontario (OCUL), en plus de son
influence positive et constante sur l’établissement de partenariats et de
collaborations au sein de la communauté des bibliothèques au Canada et à
l’étranger.
Le Prix du mérite de l’ABRC souligne la contribution exceptionnelle au milieu des
bibliothèques de recherche du Canada d'individus qui ne sont pas employés par des
bibliothèques membres de l’ABRC. Mme Scardellato est la septième lauréate de ce
prix qui a été attribué pour la première fois en 2001.
Mme Scardellato a également reçu en 2015 le prix Outstanding Service to
Librarianship Award de l’Association canadienne des bibliothèques.

Subventions de recherche de l’ABRC
Cette subvention est attribuée chaque année à des bibliothécaires nouveaux et
chevronnés qui travaillent dans les bibliothèques de recherche et qui font
activement de la recherche. Les étudiants inscrits aux programmes d’études
supérieures en bibliothéconomie et en sciences de l’information au Canada sont
aussi admissibles à la subvention. L’ABRC souhaite ainsi contribuer à des projets qui
sont fondés sur des recherches structurées et factuelles dans les bibliothèques et
qui visent à proposer des solutions à des problèmes concrets.
Les bénéficiaires de la subvention cette année ont été Karine Fournier et Lindsay
Sikora de l’Université d’Ottawa pour leur projet sur l’évaluation des consultations de
recherche personnalisées.
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Publications
Le Cyberavis de l’ABRC, résumé hebdomadaire des nouvelles par courriel
(publié régulièrement jusqu’en mai 2015; sa reprise est prévue en mars 2016)
http://bit.ly/17HMKrV
REDUX des 8R, Étude sur les ressources humaines des bibliothèques de l’ABRC
Sommaire : http://bit.ly/24ZYX3y
Rapport final en anglais : http://bit.ly/1NyrMjl
Fonds pour la publication en libre accès des bibliothèques au Canada : examen et
recommandations (Rapport du Groupe de travail sur le libre accès)
Sommaire : http://bit.ly/1TonBHk
Rapport complet en anglais : http://bit.ly/1R8EBvq
Comment repérer et éviter les éditeurs prédateurs : notions élémentaires pour les
chercheurs (Rapport du Groupe de travail sur le libre accès)
http://bit.ly/1NyrUiJ
Utiliser l’addenda de l’auteur canadien SPARC pour protéger vos droits en tant
qu’auteur d’un article de revue (Rapport du Groupe de travail sur le libre accès)
http://bit.ly/206lgkW
Politique des trois organismes sur le libre accès : réponses rapides!
(Rapport du Groupe de travail sur le libre accès)
http://bit.ly/1YChkrq
Rapport final du Léviathan du Nord
http://bit.ly/1srMho1
Vous êtes invités à parcourir le nouveau site de publications et documents
archivés de l’ABRC à http://www.carl-abrc.ca/fr/publications-et-documents/

Événements organisés par l’ABRC en 2015
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Léviathan du Nord (Toronto, 14-15 mai)
Institut de recherche des bibliothécaires (Simon Fraser University, 15-18 juin)
Atelier des bibliothèques canadiennes sur l’évaluation (Ryerson University,
14-15 octobre) et Atelier sur Google Analytics (13 octobre)
Webinaire « Understanding, Promoting and Supporting the Tri-Agency Open
Access Policy » (23 novembre)
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Projets en 2016
En 2015, la vice-présidente du conseil de l’ABRC, Donna Bourne-Tyson, a piloté une
équipe qui s’est chargée de la tâche importante d’adapter les orientations
stratégiques 2014-2016 pour les trois prochaines années (de mai 2016 à avril 2019). Il
en a résulté un ensemble d’orientations simplifiées et la création de nouveaux
comités qui se pencheront sur quatre volets :





L’avancement de la recherche
Le renforcement de la capacité
L’évaluation
Les politiques publiques

L’ABRC continuera à favoriser et faciliter la conformité à la Politique des trois
organismes sur le libre accès au moyen de webinaires et d’autres initiatives, ainsi
qu’à faire avancer le débat sur un écosystème robuste et durable en matière
d’édition savante au Canada.
Nous sommes impatients de nous joindre à notre homologue américain,
l’Association of Research Libraries, lors d’une assemblée printanière conjointe
prévue en avril prochain à Vancouver.
Afin d’appuyer la communauté des responsables de dépôts dans ses établissements
membres, l’ABRC a entamé la planification d’une journée complète de sessions qui
suivra l’assemblée de l’automne 2016 à Ottawa, sur le thème des dépôts
institutionnels de la prochaine génération.
Le réseau Portage devrait faire l’objet d’une avancée importante au cours de la
prochaine année en commençant par le déploiement de son site Web qui fournira
de l’information détaillée sur les façons d’appuyer la gestion des données, d’acquérir
les compétences en matière de gestion des données, d’élaborer une politique de
libre accès et de conclure des partenariats avec d’autres intervenants relativement
aux données de recherche. D’autres groupes d’experts verront le jour pour examiner
les questions de la conservation, de l’exploration et de la formation et le Groupe
d’experts sur la planification de la gestion des données poursuivra son travail.
L’Assistant PGD sera amélioré et fera l’objet d’une promotion accrue et les travaux
effectués avec Calcul Canada pour mettre au point un cheminement automatisé en
matière de conservation des données se poursuivront.
L’ABRC continuera de documenter et de défendre les intérêts des bibliothèques de
recherche en matière de droits d’auteur et envisage d’élargir ses efforts de
représentation des intérêts des membres à des questions telles que le droit d’être
oublié, l’impartialité du net et la nécessité d’investir dans la conservation à long
terme du savoir et du patrimoine numériques.
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Établissements membres de l’ABRC
Bibliothèques universitaires

Établissements fédéraux

Brock University
Carleton University
Concordia University
Dalhousie University
McGill University
McMaster University
Memorial University of
Newfoundland
Queen’s University
Ryerson University
Simon Fraser University
Université de Montréal
Université de Sherbrooke
Université d’Ottawa
Université du Québec à Montréal
Université Laval
University of Alberta
University of British Columbia
University of Calgary
University of Guelph
University of Manitoba
University of New Brunswick
University of Regina
University of Saskatchewan
University of Toronto
University of Victoria
University of Waterloo
University of Windsor
Western University
York University

Ces membres ne participent pas aux
activités de représentation politique de
l’ABRC

Bibliothèque et Archives Canada
Conseil national de recherche –
Gestion du savoir

Media Commons de la University of Toronto
Photo : Gordon Belray.
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Personnel de l’ABRC

Susan Haigh
Directrice générale
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Katherine McColgan
Directrice,
administration et
programmes

Chuck Humphrey
Directeur, Portage

Suzanne Bélanger
Agente de projet

Lise Brin
Agente de projet

Veronica Amirault
Adjointe administrative

Kathleen Shearer
Associée de recherche
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