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Message de la présidente 
Je suis heureuse de présenter le Rapport annuel de 
2018 de l’ABRC.  
 

L’ABRC est la voix des bibliothèques de recherche 
du Canada et assure un leadership au nom des 
bibliothèques de recherche du Canada. Ses 
initiatives sont transformatrices et rassemblent le 
secteur des bibliothèques de recherche dans un 
effort collectif pour améliorer la recherche et 
l’enseignement supérieur, en plus de favoriser un 
vaste accès à l’information savante. 
 

En 2018, nous avons fait des progrès importants dans le cadre de nos quatre 
orientations stratégiques, nommément : faire avancer la recherche, accroître la 
capacité, évaluer les retombées et influencer les politiques. Tout cela grâce 
aux efforts et à l’engagement de nos membres, des présidents de comité, du 
conseil d’administration, du personnel et de divers intervenants. L’année 2019 
promet d’être une autre année dynamique grâce à leur énergie et à leur 
enthousiasme. Par ailleurs, nous attendons impatiemment notre nouveau cadre 
stratégique pour 2019-2022. 
 

Donna Bourne-Tyson, présidente de l’ABRC 
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Message de la directrice générale 
2018 a été une autre année occupée pour l’ABRC, 
puisque nous avons mené à terme nos orientations 
stratégiques de 2016-2019. L’année a aussi été marquée 
par une croissance importante puisque nos diverses 
initiatives ont continué d’évoluer et de mûrir. Je suis 
impatiente de relever les nouveaux défis que posera 
notre cadre stratégique pour 2019-2022. 
 
Comme toujours, l’ABRC a été la voix des bibliothèques 
de recherche du Canada dans les domaines de 

politiques nationales touchant aux bibliothèques, comme dans l’examen 
parlementaire de la Loi sur le droit d’auteur. Nous continuerons de faire 
progresser la communication savante et d’élaborer de nouvelles méthodes 
pour démontrer la valeur des bibliothèques, en plus d’accroître la capacité de 
gestion des données de recherche grâce à Portage. 
 
Ce fut un privilège de continuer à travailler en étroite collaboration avec les 
dirigeants des bibliothèques partout au Canada. Je tiens à remercier notre 
conseil d’administration, nos présidents de comités et nos membres pour leurs 
nombreuses contributions. 
 
Susan Haigh, directrice générale de l’ABRC  
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Faits saillants de 2018 
Les comités de l’ABRC ont continué d’appuyer les objectifs énoncés dans les 
orientations stratégiques pour 2016-2019 : influencer les politiques, faire 
avancer la recherche, accroître la capacité et évaluer les retombées. Les 
principales réalisations et activités accomplies dans chacun de ces secteurs au 
cours de la dernière année sont décrites ci-après. 

Influencer les politiques 
En 2018, avec l’aide du Comité des politiques sous la direction de Martha 
Whitehead, l’ABRC a participé aux initiatives de représentation suivantes : 
 

• Examen de la Loi sur le droit d’auteur – Susan Haigh et Mark Swartz ont 
témoigné au nom de l’ABRC lors d’une audience sur la Colline du 
Parlement le 24 avril, dans le cadre de l’examen de la Loi sur le droit 
d’auteur par le Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la 
technologie. Mark Swartz a dirigé la préparation du mémoire de l’ABRC, 
qui a été présenté au Comité INDU, le 6 juillet. Lise Brin a piloté la 
rédaction d’un mémoire intitulé A Guide to Canadian Research Libraries’ 
Spending on Content [Guide sur les dépenses liées au contenu des 
bibliothèques universitaires canadiennes], tandis que Mark Swartz a 
dirigé la production d’un autre mémoire intitulé L’utilisation équitable : 
le rôle du Canada sur la scène internationale; Mark Swartz et Jeff Moon 
ont préparé un mémoire au nom de l’ABRC-Portage axé sur 
l’exploration de textes et de données. Diverses réunions sur la Colline 
ont également eu lieu. Au bout du compte, les bibliothèques de 
recherche et leur communauté, de concert avec un éventail d’autres 
intervenants, ont fait entendre une voix forte et articulée en faveur des 
droits des utilisateurs et de l’intérêt public. Le rapport du Comité INDU 
sera publié à la mi 2019. 

• Le 27 avril, Susan Haigh et Howard Knopf ont participé à une 
consultation sur invitation, au nom de l’ABRC, avec des représentants 
ministériels de Patrimoine canadien et Innovation, Sciences et 
Développement économique au sujet de l’harmonisation du régime 
tarifaire dans le contexte de la réforme de la Commission du droit 
d’auteur. L’ABRC a joint sa voix à celles d’Universités Canada, de 
Michael Geist, d’Ariel Katz et de plusieurs autres pour tenter de 
dissuader le gouvernement de déposer un projet de loi qui rendrait les 
tarifs obligatoires pour les œuvres littéraires. Cette partie de l’avant-
projet de loi a par la suite été suspendue. 

• Le 19 janvier, l’ABRC a publié une déclaration exprimant son appui à la 
neutralité du réseau Internet, un élément important pour assurer un 
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accès équitable à l’information et aux services en ligne pour tous les 
Canadiens. 

• Le 6 avril, l’ABRC a diffusé une déclaration dans laquelle elle s’oppose à 
la proposition de la coalition de Bell visant à désactiver l’accès en ligne 
des sites de piratage. L’ABRC explique comment la proposition va à 
l’encontre de plusieurs valeurs et principes défendus par ses membres, 
notamment la neutralité du réseau Internet, l’utilisation équitable, la 
liberté d’expression et l’accès équitable à l’information et aux services 
en ligne. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC) a finalement rejeté la proposition. 

• L’ABRC a publié une déclaration sur l’Accord États-Unis-Mexique-
Canada (AEUMC) pour signaler son inquiétude par rapport au nouvel 
accord qui pourrait faire passer la durée du droit d’auteur de 50 à 70 
ans après la mort d’un artiste ou d’un créateur. 

• Le 1er mars, Martha Whitehead, Mark Swartz, Josh Matthewman (Temple 
Scott Associates) et Susan Haigh se sont réunis sur la Colline du 
Parlement avec des députés, notamment Brian Masse (député [NPD] de 
Windsor-Ouest et vice-président du Comité INDU), Dan Ruimy (député 
[Libéral] de Pitt Meadows – Maple Ridge et président du Comité INDU), 
Peter Van Loan (député [Conservateur] de York – Simcoe et vice-
président du Comité permanent du patrimoine canadien) et 
Pierre Nantel (député [NPD] de Longueuil – Saint Hubert et vice-
président du Comité permanent du patrimoine canadien.) Le 11 juin, 
Susan Haigh, Mark Swartz et Josh Matthewman ont assisté à des 
réunions avec Maxime Dea (conseiller en politiques, Cabinet du premier 
ministre) et avec Faizel Gulamhussein (conseiller principal en politiques, 
Cabinet de la ministre du Patrimoine canadien). 

• Le 2 juin, Susan Haigh, Lise Brin et Mark Swartz ont présenté « The Ups 
and Downs of Representing the Educational Perspective During the 
Current Copyright Act Review », et ont discuté des récents efforts de 
l’ABRC ayant trait à l’utilisation équitable et à la promotion du droit 
d’auteur à la conférence ABC Copyright de Vancouver. 

• La requête en autorisation d’intervention de l’ABRC dans le contexte de 
l’appel York-Access Copyright, qui comportait un affidavit de 30 pages 
signé par Victoria Owen (University of Toronto) et un mémoire juridique 
connexe, a été signifiée et déposée le vendredi 9 mars 2018. Le 20 avril, 
l’ABRC a appris que la Cour d’appel fédérale avait rejeté sa demande. 
L’ABRC a présenté une motion de réexamen et a appris par la suite, le 
25 juin 2018, que celle-ci avait été refusée. Néanmoins, la requête 
d’Universités Canada et la requête conjointe de l’Association 
canadienne des professeures et professeurs d’université (ACPPU) et de 
la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants (FCÉÉ) ont été 
acceptées. 

• Le 31 juillet, l’ABRC a envoyé une lettre de bienvenue au nouveau 
ministre du Patrimoine canadian, Pablo Rodriguez. Elle a profité de 
cette occasion pour exprimer son appui à la proposition de financement 
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de l’ordre de 30 M$ sur cinq ans de la Stratégie canadienne de 
numérisation du patrimoine documentaire. 

• Le 2 octobre, l’ABRC a envoyé une autre lettre au ministre du 
Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, concernant la décision de 
l’honorable Michael D. Manson dans l’affaire Heffel Gallery Limited c. 
Canada (Procureur général) (2018 CF 605), soutenant que 
l’enrichissement futur des archives et des collections spéciales des 
bibliothèques au Canada a été mis en péril et exprimant notre soutien 
de l’appel de la décision porté par le gouvernement du Canada. 

• Le 26 octobre, Susan Haigh, Martha Whitehead et Mark Swartz ont 
participé à des réunions avec Celine V. Caira (conseillère en politiques 
au Cabinet du ministre de l’Innovation, des Sciences et du 
Développement économique [ISDE]), David Yurdiga (membre du 
Comité permanent du patrimoine canadien [qui étudie des modèles de 
rémunération pour les artistes]) et Michael Chong (membre du Comité 
permanent de l’INDU et porte-parole de l’opposition en matière 
d’infrastructure, de collectivités et d’affaires urbaines). 

• Le 21 novembre, Susan Haigh et Don Moors (Temple Scott Associates) 
ont rencontré Andy Fillmore (secrétaire parlementaire du ministre du 
Patrimoine canadien et du Multiculturalisme) au sujet de l’étude du 
Comité permanent du patrimoine canadien sur les modèles de 
rémunération des artistes. 

• Le 14 décembre, la FCAB et l’ABRC ont présenté conjointement un 
mémoire au Comité permanent du patrimoine canadien pour son étude 
sur les modèles de rémunération pour les artistes et les industries 
créatives. Le mémoire traite du contexte et de la perspective des 
bibliothèques de recherche et universitaires du Canada et des grandes 
bibliothèques publiques. 

• Pour la Semaine de l’utilisation équitable 2018 (du 26 février au 2 mars), 
l’ABRC s’est tournée vers les médias sociaux et a relancé un site Web 
élargi et bilingue http://utilisation-equitable.ca pour promouvoir les 
avantages de l’exception relative à l’utilisation équitable du droit 
d’auteur. Le groupe de travail qui a piloté cet effort était présidé par 
Pascal Calarco et comprenait Lise Brin, Josh Dickison, Sarah O’Byrne, 
Thomas Rouleau, Stephanie Savage, Graeme Slaght et Amanda 
Wakaruk. 

• Tout au long de 2018, Susan Haigh, Lise Brin et Mark Swartz ont 
rencontré régulièrement un groupe d’intervenants du secteur de 
l’enseignement postsecondaire qui s’intéressent au droit d’auteur. Susan 
Haigh et Mark Swartz ont également participé au Comité du droit 
d’auteur de la FCAB. 

  

http://utilisation-equitable.ca/
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Accroître la capacité 

Sous la direction de Vivian Lewis, le Comité sur l’accroissement de la capacité 
(CAC) a œuvré au soutien à long terme de la recherche en bibliothéconomie, 
du perfectionnement et du renouvellement de la main-d’œuvre, du 
recrutement stratégique, du perfectionnement en leadership et en gestion et 
de la diversité. Parmi ses initiatives de 2018, citons les suivantes : 

 

• L’Institut de recherche des 
bibliothécaires (IRB) est un 
atelier intensif de quatre 
jours sur la recherche et l’édition pour les bibliothécaires universitaires 
canadiens. La première édition bilingue de l’IRB a eu lieu à l’Université 
Concordia du 18 au 21 juin. Au total, 25 participants représentant 
17 établissements membres de l’ABRC et un établissement non membre 
de l’ABRC y ont participé. Dans le sondage qui a suivi l’événement, tous 
les répondants ont affirmé qu’ils recommanderaient l’IRB à leurs 
collègues. 

• Le prochain IRB sera organisé par l’University of New Brunswick à 
Fredericton, en juin 2020. À l’avenir, l’ABRC prévoit offrir l’IRB tous les 
deux ans, en alternant les années avec l’Atelier d’évaluation des 
bibliothèques canadiennes. 

• Un plan d’activités pour un IRB autonome à long terme, y compris un 
cadre d’évaluation, a été approuvé. 

• Le Groupe de travail sur les compétences fondamentales (GTCF) a 
continué de travailler à la mise à jour des Compétences fondamentales 
des bibliothécaires de l’ABRC au XXIe siècle, afin de remplacer la 
publication de 2010. Dans le cadre d’un vaste processus de consultation, 
le GTCF a organisé deux groupes de discussion en personne à 
l’édition 2017 de la conférence Research in Academic Libraries à 
Vancouver, ainsi qu’à la Ontario Library Association Super Conference 
de 2018 à Toronto, puis quatre groupes de discussion virtuels organisés 
par région (été 2018). Le GTCF a également diffusé un sondage ouvert 
auprès des bibliothécaires universitaires de tous les échelons et auprès 
des professionnels des ressources humaines et a consulté un certain 
nombre de doyens de programmes d’étude en bibliothéconomie. 

• Une séance sur l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI) a eu lieu à 
l’assemblée générale de l’automne 2018 de l’ABRC, avec le conférencier 
invité Mark Puente, Director of Diversity and Leadership Programs, 
Association of Research Libraries. Par la suite, les membres de l’ABRC 
ont discuté de la formation de groupes de travail de l’ABRC sur l’EDI et 
sur les questions autochtones et ont abordé la possibilité de créer deux 
postes d’agents de programme invités s’y rattachant. 

• Un groupe de travail composé de membres du CAC a été formé pour 
aborder les possibilités de perfectionnement professionnel chez les 
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cadres supérieurs des bibliothèques, en fonction des commentaires 
reçus du groupe des directeur(rice)s adjoint(e)s des bibliothèques, au 
cours du groupe de discussion tenu le 24 septembre. 

• La subvention de recherche en bibliothéconomie de l’ABRC est 
octroyée chaque année aux bibliothécaires œuvrant dans des 
bibliothèques de recherche et les étudiants diplômés présentement 
inscrits à des programmes d’étude en bibliothéconomie et en 
information activement engagés dans la recherche structurée et 
factuelle liée aux bibliothèques de recherche dans le but de promouvoir 
la recherche dans le domaine de la bibliothéconomie universitaire par 
les Canadiens ou au sujet des Canadiens. Les lauréats de la catégorie 
des bibliothécaires en exercice furent : 

o Beth Maddigan (Memorial University of Newfoundland), Libraries 
as Public “Homespaces”: Exploring Multiple Literacies through 
Community Pop-Up Art Hives.  

o Graeme Campbell (Queen’s University), Michelle Lake (Université 
Concordia) et Catherine McGoveran (Université d’Ottawa), Post-
depository: Investigating the Persistence of Federal Government 
Publications in Former Depository Libraries. 

 
Le lauréat de la catégorie d’étudiants de cycle supérieur était : 
 

o Nicole Doro (étudiante en MBSI, Western University), Attitudes 
and Perspectives on the Institutional Repository at the University 
of Western Ontario.  

Faire avancer la recherche 
Sous la direction de la présidente sortante, Joy Kirchner (jusqu’en mai 2018), 
et de la nouvelle présidente, Catherine Steeves, le Comité sur l’avancement de 
la recherche (CAR) a continué de faire avancer les objectifs énoncés dans la 
Feuille de route de l’ABRC sur la communication savante tout en participant 
aux efforts collectifs avec les bibliothèques de recherche canadiennes pour 
soutenir les collections imprimées et numériques : 
 

• Le 15 février, l’ABRC a publié Contrer les coûts insoutenables des revues 
savantes : un mémoire de l’ABRC. Rédigé par Kathleen Shearer, associée 
de recherche à l’ABRC, avec la contribution du Réseau canadien de 
documentation pour la recherche (RCDR), le mémoire traite de 
l’escalade de plus en plus alarmante des coûts d’abonnement aux 
revues savantes internationales et formule des recommandations 
d’actions. 

• Après avoir déterminé, dans la Feuille de route de l’ABRC, la nécessité 
d’une action concertée afin d’instaurer une plus grande transparence 
sur l’octroi de licences parmi les établissements membres, les 
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établissements membres de l’ABRC ont publié conjointement leurs 
données sur les dépenses de 2016-2017 pour les abonnements aux 
revues et aux bases de données sous licence par l’entremise du 
consortium du Réseau canadien de documentation pour la recherche. 
Les données ont été rendues publiques au moyen du Dépôt fédéré de 
données de recherche (DFDR), géré conjointement par Portage et 
Calcul Canada. 

• L’ABRC est devenue membre de la Global Sustainability Coalition for 
Open Science Services (SCOSS). Susan Haigh représente maintenant 
l’ABRC au Conseil de la SCOSS; Lise Brin est membre du comité 
consultatif qui examine les demandes de financement. Ensuite, le RCDR 
est devenu partenaire dans cette initiative, de sorte que les 
engagements canadiens sont gérés en tant qu’effort de consortium 
canadien.  

• L’ABRC s’est jointe à des milliers d’autres organisations et personnes en 
signant la San Francisco Declaration on Research Assessment 
[Déclaration de San Francisco sur l’évaluation de la recherche], (DORA), 
qui recommande à la communauté de recherche de changer ses 
pratiques dans l’utilisation des paramètres de recherche. 

• Le CAR a lancé le nouveau Groupe de travail sur les dépôts ouverts 
(GTDO) en janvier 2018, coprésidé par Martha Whitehead et Geoff 
Harder (University of Alberta), et avec des représentants des 
bibliothécaires responsables des dépôts dans les universités du Canada 
ainsi qu’au CNRC et à BAC. Le 9 janvier, l’ABRC a lancé une importante 
collaboration avec OpenAIRE, les services financés par la Commission 
européenne qui appuient le libre accès et la science ouverte en Europe, 
afin de rendre le contenu des dépôts canadiens disponible et 
consultable par l’entremise de la plateforme OpenAIRE. En avril, le 
GTDO a offert un webinaire très réussi sur les dépôts de la prochaine 
génération (DPG) en collaboration avec la Confederation of Open 
Access Repositories (COAR), à laquelle ont participé 51 personnes. Le 
GTDO a tenu deux appels communautaires en mai, soit un appel dans 
chaque langue officielle, afin d’établir un premier contact avec 
l’ensemble de la communauté canadienne des dépôts et de déterminer 
des stratégies en vue de l’échange de renseignements et de la collecte 
de données. Outre ces activités, le GTDO travaille à l’élaboration de 
lignes directrices sur les normes d’utilisation et les données des dépôts 
institutionnels.  

• En février, l’ABRC a publié un rapport sommaire de son forum de 
novembre 2017 sur les collections partagées, @Risk North : Collections 
en péril. Le rapport comprend un portrait global des présentations et les 
résultats des discussions découlant de cet événement. Sous la direction 
de Jonathan Bengtson, le Groupe de travail sur la conservation 
numérique (GTCN) du CAR a consacré l’année 2018 à la planification 
d’un événement de suivi axé sur la conservation numérique, @Risk 
North 2 : Collections numériques, qui a eu lieu le 9 novembre 2018. 
L’événement a réuni 20 conférenciers et 110 participants 
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d’établissements de mémoire partout au pays. Clifford Lynch, directeur 
général de la Coalition for Networked Information (CNI), a prononcé un 
discours d’ouverture intéressant portant sur l’évolution des défis liés à la 
conservation numérique. Le comité de planification de @Risk North 2 
comprenait Sylvain Bélanger, Jonathan Bengtson, Lise Brin, Corey 
Davis, Susan Haigh, Geoff Harder et Lara Wilson. 

• Le GTCN a entrepris la deuxième phase de son enquête sur la capacité 
de conservation numérique au sein des institutions de mémoire 
canadiennes. Pour donner suite à la phase 1, qui a permis de recueillir 
des données auprès des établissements membres de l’ABRC, la phase 2 
a collecté des réponses auprès d’autres bibliothèques universitaires, 
musées, galeries et organismes communautaires. Grant Hurley (Scholars 
Portal), qui est responsable du projet d’enquête, a fait état des résultats. 

• En mars, la Coalition canadienne de l’archivage Web (CCAW), un 
groupe multilatéral mis sur pied en 2017 par le GTCN, grâce au 
leadership de Corey Davis du COPPUL, a formé son premier Comité de 
coordination. Des groupes d’intérêts se consacrant aux collections, à la 
défense des intérêts et à la formation ont été formés plus tard en 2018 
pour s’attaquer aux enjeux jugés prioritaires par le CCAW. 

• Le 22 août, Joy Kirchner et Lise Brin ont organisé une réunion de travail 
d’une journée complète à la York University, où elles ont réuni en 
provenance des quatre coins du pays neuf bibliothécaires chefs de file 
dans le domaine des ressources éducatives libres (REL) et Nicole Allen, 
représentante de SPARC. L’objectif de cette journée était de cerner les 
possibilités de renforcer le réseau de bibliothécaires canadiens qui 
participent aux ressources éducatives libres et de trouver des façons 
pour l’ABRC de soutenir la formation en leadership dans ce domaine. 
Par la suite, Joy Kirchner, Lise Brin, Dianne Cmor (Université Concordia) 
et Ann Ludbrook (Ryerson University) ont rédigé une proposition 
d’activités de l’ABRC pour appuyer les REL, qui a été approuvée par le 
Conseil d’administration de l’ABRC à sa réunion de novembre. Les 
appels de manifestations d’intérêt envers un agent de programme invité 
pour les REL et un groupe de travail sur les REL ont été distribués en 
décembre, et les travaux dans ce domaine commenceront sérieusement 
en 2019.  

• À titre de suivi du forum @Risk North en 2017, BAC et l’ABRC ont la 
responsabilité partagée d’un nouveau Groupe de travail envers une 
stratégie collective canadienne pour les collections imprimées qui 
comprend des représentants des bibliothèques de recherche, des 
initiatives de partage des ressources imprimées, la Toronto Public 
Library et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). 
Gwen Bird (coprésidente, ainsi que Monica Fuijkschot de BAC) et Susan 
Haigh représentent l’ABRC. En 2018, le groupe a entamé des discussions 
sur la meilleure façon de comprendre les chevauchements et les 
occasions de collaboration à l’échelle nationale. 
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Évaluer les retombées 
Sous la direction de Colleen Cook, l’ABRC a continué de soutenir l’évaluation 
dans les bibliothèques de recherche du Canada en recueillant et en publiant 
des données qui démontrent les contributions précieuses de ces bibliothèques 
envers l’enseignement supérieur et l’œuvre de recherche, et en favorisant 
l’évolution constante des services offerts par les bibliothèques. Parmi les 
initiatives de 2018, citons les suivantes :  

 

• La collecte de données pour l’Enquête statistique sur les bibliothèques 
universitaires et les bibliothèques de recherche au Canada 2016-2017 a 
été achevée au printemps de 2018, et les résultats ont été publiés à 
l’automne accompagné d’un document présentant les faits saillants. La 
collecte des statistiques de 2017-2018 a commencé en octobre. 

• Le Groupe de travail sur la formation continue du Comité sur 
l’évaluation a mené une enquête pour évaluer le besoin de formation sur 
les méthodes qualitatives et les données qualitatives et afin de 
déterminer les préférences des répondants quant aux formats et 
ressources de formation. 

• Le Groupe de travail sur la statistique a terminé son rapport et ses 
recommandations sur l’Enquête statistique des bibliothèques 
universitaires et de recherche du Canada à l’été 2018. Il sera révisé après 
avoir reçu la rétroaction de la collectivité. 

• L’Atelier d’évaluation des 
bibliothèques canadiennes (AEBC) 
de 2019 aura lieu à l’University of 
Windsor du 22 au 24 octobre 2019. 
Un comité de programmation a été 
formé avec Ruby Warren (University 
of Manitoba) et Sharon Murphy 
(University of Alberta) comme 
coprésidentes. En fonction des 
résultats du sondage du Groupe de travail sur la formation continue, 
l’AEBC se concentrera sur les méthodes de recherche qualitative. 
Certaines de ces séances seront transformées en webinaires de l’ABRC.  

• Le groupe de projet sur la visualisation des données découlant du 
groupe de travail sur la formation continue a élaboré un LibGuide visant 
à conseiller les administrateurs principaux de bibliothèque et les 
équipes d’évaluation sur l’élaboration et l’utilisation de tableaux de bord 
et d’outils de visualisation des données connexes servant à évaluer et à 
communiquer la valeur présente dans les bibliothèques. 
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Rassemblements des membres 
Réunions de l’ABRC 
 
L’assemblée du printemps 2018 de l’ABRC, qui s’est tenue du 29 avril au 1er mai 
à Regina (Saskatchewan), comprenait des séances sur Portage et le savoir 
libre. 
 

L’assemblée d’automne 2018 de l’ABRC s’est tenue du 6 au 8 novembre à 
Montréal (Québec) et a comporté une séance de planification stratégique, un 
compte rendu sur le droit d’auteur et des présentations sur Portage, le 
programme de statistiques de l’ABRC, les compétences de l’ABRC et la 
diversité.   

Membres et personnel de l'ABRC présents lors de l’assemblée générale d’automne à Montréal. 
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Prix de l’ABRC : services éminents aux 
bibliothèques de recherche – Leslie Weir 

L’ABRC a remis à Leslie Weir son Prix 
pour services éminents rendus aux 
bibliothèques de recherche le 
7 novembre, à Montréal (Québec). Le 
prix est décerné chaque année à un 
membre du personnel d’un 
établissement membre de l’ABRC 
ayant contribué de façon substantielle, 
à l’échelle locale, nationale ou 
internationale, au développement des 
bibliothèques de recherche. 
 

Mme Weir est largement reconnue dans de nombreux contextes pour son 
apport considérable et durable aux bibliothèques du Canada et d’ailleurs au 
cours de ses plus de 30 ans de carrière en tant que bibliothécaire 
professionnelle. Après avoir fait ses débuts à la Bibliothèque nationale du 
Canada et à la Bibliothèque de Statistique Canada, elle s’est jointe à la 
bibliothèque de l’Université d’Ottawa à titre de bibliothécaire en chef adjointe 
avant d’occuper le poste de bibliothécaire en chef durant trois mandats. À 
titre de bibliothécaire en chef, Mme Weir a supervisé le premier plan 
stratégique pour la bibliothèque et s’en est servi pour s’assurer que la 
bibliothèque soit un partenaire stratégique au sein de l’écosystème de 
recherche.  

  

Les représentants de ProQuest, Tina Brown et 
Emmanuel Axais, avec Leslie Weir et la 
présidente de l’ABRC, Donna Bourne-Tyson. 
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Prix de mérite de l’ABRC – 
Chuck Humphrey 
Le 30 avril, le Prix de mérite de l’ABRC a été 
décerné à Charles (Chuck) Humphrey au cours de 
la réunion du printemps des membres de l’ABRC. 
Ce prix souligne la contribution exceptionnelle au 
milieu des bibliothèques de recherche du Canada 
par des personnes qui ne sont pas à l’emploi des 
bibliothèques membres de l’ABRC. M. Humphrey a 
récemment pris sa retraite des bibliothèques de 
l’University of Alberta. Il a été honoré pour son 
travail exceptionnel alors qu’il était détaché auprès 
de l’ABRC comme premier directeur de Portage, le 
réseau de gestion des données de recherche de 
l’ABRC, de septembre 2015 à l’automne 2017. 

Chuck Humphrey et Martha 
Whitehead 
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Mise à jour annuelle sur Portage
Portage continue de connaître une croissance importante, tant dans son réseau 
d’experts que dans les aspects du cycle de vie des données de recherche qu’il aborde. 
Cela comprend les données sensibles, l’interface de découverte nationale et le plan de 
gestion des données. 

Portage a travaillé avec des intervenants influents dans le milieu de la recherche au 
Canada, y compris les bailleurs de fonds membres des trois organismes, le Conseil du 
leadership sur l’infrastructure de recherche numérique (CLIRN) et Données de 
recherche Canada. Des liens supplémentaires ont été établis grâce à l’élaboration de 
protocoles d’entente avec les conseils régionaux des bibliothèques. Portage a aussi 
tenté d’influencer la politique de GDR au Canada en présentant des mémoires à l’INDU 
et aux trois organismes. 

Le Dépôt fédéré de données de recherche (DFDR) a reçu des ressources dans le 
cadre du concours de portails et de plateformes de recherche de Calcul Canada. Il 
est maintenant en mode de production limitée et continue de travailler en vue 
d’arriver à la pleine production. À cette fin, un consultant en protection de la vie 
privée a été embauché pour examiner les ébauches de politiques opérationnelles, de 
politiques sur la protection des renseignements personnels et de conditions 
d’utilisation. 
 

Le directeur de Portage continue d’offrir 
de la formation sur la gestion des 
données de recherche partout au Canada. 
En 2018, cela a compris une tournée 
pancanadienne des intervenants en 
compagnie des trois organismes en 
janvier et en février, ainsi qu’un atelier 
préalable à la OLA Super Conference à la 
Ryerson University. Le directeur et le 
gestionnaire de services font également 
la promotion de Portage à l’échelle 
nationale et internationale par l’entremise 
de conférences, d’ateliers, de symposiums 
et d’autres événements. Portage est de 

plus en plus reconnu à l’échelle internationale pour son leadership en gestion des 
données de recherche. 
 

Activité sur la GDR au Canada à Toronto 
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Portage et l’ABRC ont travaillé tout au long de 2018 en collaboration avec le Conseil 
du leadership sur l’infrastructure de recherche numérique (CLIRN), Données de 
recherche Canada et d’autres intervenants en vue d’une approche globale de la 
gestion des données de recherche (DR) au Canada. En 2019, le directeur de Portage 
continuera de rencontrer régulièrement des intervenants clés en vue de la création 
d’une nouvelle organisation de gestion des données de recherche. 
 
À l’appui du travail des groupes d’experts existants de Portage, divers groupes de 
travail auxiliaires ont été formés : 
 
Groupe d’experts sur la planification de la gestion des données 

• Groupe de travail sur les politiques 
• Groupe de travail sur les modèles 

 
Groupe de travail sur le service d’exploration des données du Dépôt fédéré de 
données de recherche (DFDR) du GEDD 

• Groupe de travail sur le dépôt de données de recherche 
• Groupe de travail sur les rubriques et les vocabulaires contrôlés 
• Projet SHARE / Groupe de travail sur la découverte de résultats de recherche 

connexes 
• Groupe de travail sur les communications et la sensibilisation 

 
Groupe de travail sur les pratiques responsables de GDR pour les données sensibles 

• Demandes d’éthique, accords d’accès aux données et formation 
• Analyse contextuelle des pratiques de gestion des données sur les 

Autochtones 
 
Parallèlement à cette expansion des groupes de travail, le réseau Portage est passé 
de 42 bénévoles à la fin de 2016 à plus de 100 bénévoles provenant de près de 48 
établissements de recherche de partout au Canada. 
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Principales réalisations de Portage en 2018 : 
• Le Groupe d’experts sur la conservation a publié son livre blanc : La préservation des 

données de recherche au Canada 

• La première réunion du Groupe de travail sur les pratiques responsables de GDR pour les 
données sensibles a eu lieu en janvier. 

• Portage a tenu une journée de séances d’information à la Ryerson University dans le 
cadre d’un atelier préalable à la OLA Super Conference. Son développement a été piloté 
par le Groupe d’experts sur la formation. 

• Le DFDR a reçu des ressources dans le cadre du concours de portails et de plateformes 
de recherche de Calcul Canada. 

• L’ABRC-Portage a présenté sa réponse à Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada (ISDE) au sujet du rapport sur la gestion des données du CLIRN en 
janvier. 

• Un protocole d’entente entre Portage et BCI a été annoncé le 22 février. 

• Le Groupe de travail sur les stratégies institutionnelles de GDR a publié son projet de 
modèle et d’orientation en mars. 

• Jeff Moon a participé à une tournée pancanadienne des intervenants avec les trois 
organismes en janvier et en février (Vancouver, Calgary, Toronto, Halifax). 

• Une réunion en personne du Conseil des présidents a eu lieu à la University of British 
Columbia en juin. 

• Le Groupe de planification de la gestion des données a travaillé avec la University of 
Alberta à la création de l’Assistant PGD 2.0. 

• Le Groupe d’experts sur la recherche et l’intelligence (GERI) a élaboré une taxonomie de 
la GDR pour analyser les principaux documents de GDR. 

• Les modules de formation sur la GDR 101 de Portage ont été achevés en décembre 2018. 

• Portage a retenu les services d’un consultant en protection de la vie privée pour 
poursuivre l’élaboration des politiques du DFDR pour la production complète. 

• Le Groupe de travail sur le service d’exploration des données du DFDR du GEDD a formé 
quatre « groupes de travail » pour mettre sur pied un service national de découverte. 

• Jeff Moon a présenté un atelier d’une demi-journée à la Wilfred Laurier University ciblant 
les bibliothèques non-membres de l’ABRC. 

• Sarah Wilkinson s’est jointe à l’ABRC/Portage à titre d’agente de projet. 

• De nouveaux dépôts de données ont été ajoutés à l’interface de découverte nationale en 
fonction des travaux du Groupe de travail sur le service d’exploration des données. 

• Un certain nombre de grands ensembles de données ont été ajoutés au DFDR à 
l’automne. 
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• Portage a présenté une réponse finale à la Politique des trois organismes sur la GDR en 

août. 

• Lee Wilson a été invité au Brésil pour donner une conférence sur Portage et les activités 
de GDR au Canada. 

• Quatre propositions soumises avec une lettre d’appui de Portage ont reçu du 
financement dans le cadre de l’appel de financement de la GDR de CANARIE. 

• Les livres blancs de Portage sont maintenant conservés dans la UBC Open Collections. 

• Les modules de formation en GDR de l’IRSC que Portage a été chargé d’élaborer ont été 
publiés. 

• Un groupe de travail d’experts sur la formation a élaboré le contenu d’un module de 
formation du PGD. 

• Portage a présenté un mémoire au Comité de l’INDU sur l’exploration de textes et de 
données.
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Publications de l’ABRC de 2018 
 

Publications régulières 
 

 
> Consulter les archives du Cyberavis, bulletin hebdomadaire de l’ABRC 

 

Réponses aux enjeux nationaux et énoncés de position 
• Déclaration de l’ABRC sur l’Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) Consulter 

le PDF 
• Mémoire à l’intention du Comité de l’industrie, des sciences et de la technologie 

Présenté dans le cadre de l’étude de la Loi sur le droit d’auteur Consulter le PDF 
• Mot d’ouverture devant le Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la 

technologie Consulter le PDF 
• Motion visant l’autorisation d’intervenir dans l’affaire de York University contre 

Access Copyright – V. Owen affidavit Consulter le PDF (en anglais seulement) 
• Déclaration de l’ABRC contre la proposition de la coalition de Bell visant à bloquer 

l’accès en ligne à des sites de piratage Consulter le PDF 
• Déclaration de l’ABRC sur la neutralité du Net Consulter le PDF 
• Réponse de l’ABRC au budget de 2018 Consulter le PDF 

 

Rapports et publications 
• A Guide to Canadian Research Libraries’ Spending on Content Consulter le PDF (en 

anglais seulement) 
• L’utilisation équitable : le rôle du Canada sur la scène internationale Consulter le 

PDF 
• Contrer les coûts insoutenables des revues savantes : un mémoire de l’ABRC 

Consulter le PDF 
• Rapport sommaire : @Risk North (Collections en péril) Consulter le PDF 

 
 
 
Les publications et documents récents de l’ABRC sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.carl-abrc.ca/fr/publications-et-documents/ 

 
Les publications et les documents de Portage sont disponibles à l’adresse suivante : 
https://portagenetwork.ca/fr/a-propos-de-portage/documents-et-presentations/  

https://us6.campaign-archive.com/home/?u=9000187600&id=70be79e764
http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2018/10/CARL-response-to-the-United-States-Mexico-Canada-Agreement_FR_LB-5-1.pdf
http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2018/10/CARL-response-to-the-United-States-Mexico-Canada-Agreement_FR_LB-5-1.pdf
http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2018/08/ABRC_memoire_INDU_droitdauteur_fr.pdf
http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2018/06/Opening-Remarks-final_fr.pdf
http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2018/05/Owen-Affidavit-March-6th-1.pdf
http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2018/04/FR-Final_CARL-Statement-in-Opposition-to-the-Bell-Coalition.pdf
http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2018/01/D%C3%A9claration-de-l%E2%80%99ABRC-sur-la-neutralit%C3%A9-du-Net.pdf
http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2016/03/CARL_Budget_2018_brief-final_fr.pdf
http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2018/08/Library_Expenditures_Memo.pdf
http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2018/07/Tableau-comparatif-util-equitable.pdf
http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2018/07/Tableau-comparatif-util-equitable.pdf
http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2018/02/CARL_Brief_Subscription_Costs_fr.pdf
http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2018/02/CARL_Brief_Subscription_Costs_fr.pdf
http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2018/02/AtRiskNorth_summary_report_FR.pdf
http://www.carl-abrc.ca/fr/publications-et-documents/
https://portagenetwork.ca/fr/a-propos-de-portage/documents-et-presentations/
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Événements de l’ABRC en 2018 
 

• Assemblée générale du printemps 2018 de l’ABRC (29 avril au 1er mai, 
Regina, Saskatchewan) 

• Institut de recherche des bibliothécaires 2018 (18 au 21 juin, Montréal, 
Québec) 

• Réunion de l’automne de l’ABRC 2018 (7 et 8 novembre, Montréal, 
Québec) 

• @Risk North 2 : Collections numériques, coprésenté par l’ABRC, le 
Réseau canadien de documentation pour la recherche, Bibliothèque et 
Archives Canada et Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
(9 novembre, Montréal, Québec) 

Communications 
 

• L’ABRC a continué de publier son bulletin électronique hebdomadaire, 
le Cyberavis. Le nombre d’abonnés est passé de 512 à 657 en 2018. 

• L’ABRC a aussi accru sa portée sur Twitter, passant de 1 751 à 2 312 
abonnés en 2018. 

Activités 
 

• Sarah Wilkinson a été nommée agente de projet de l’ABRC à compter 
du 4 septembre. Après Shahira Khair, elle assume les responsabilités de 
soutien du personnel au Comité sur l’évaluation, au Programme de 
statistique et aux opérations de Portage. 

 

Projets en 2019 
 
Pour l’avenir, l’ABRC conservera son orientation et son élan dans un éventail 
d’initiatives stratégiques clés qui ont une incidence sur les bibliothèques de 
recherche canadiennes et leurs communautés d’utilisateurs. 
 

Poursuivant sur la voie tracée par la Feuille de route pour la communication 
savante de l’ABRC, le Comité de l’avancement de la recherche espère 
s’associer au RCDR et à d’autres pour élaborer une approche canadienne de 
l’érudition ouverte pérenne. Le travail du Comité de l’avancement de la 
recherche sur l’éducation ouverte sera lancé, et le nouveau groupe de travail 
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entreprendra une série d’activités de communication, de formation et de 
développement communautaire. Dale Askey (University of Alberta) assumera 
la présidence du Groupe de travail sur la conservation numérique et, avec ses 
membres, établira un nouveau plan de travail inspiré des résultats du sondage 
sur la capacité de conservation numérique et des recommandations des 
participants au forum @Risk North 2. 
 

Le rapport du Comité de l’INDU sur l’examen de la Loi sur le droit d’auteur 
devrait être publié en mai ou juin 2019. L’ABRC continuera d’affirmer les 
avantages de l’utilisation équitable dans le domaine de l’éducation 
postsecondaire, l’importance que les tarifs soient non obligatoires et la 
nécessité de repenser les aspects du droit d’auteur et des droits de la 
Couronne en matière de connaissances traditionnelles et d’expression 
culturelle. 
 

Nous attendons avec impatience une réunion du printemps à Victoria, en 
Colombie-Britannique, suivie par Faire avancer le savoir libre, un événement 
coparrainé par l’ABRC, le RCDR et SPARC, qui donnera l’occasion à la 
communauté des praticiens de la communication savante des bibliothèques 
universitaires canadiennes de se réunir et d’explorer des stratégies nouvelles 
pour favoriser le savoir libre.  

 
On s’attend à ce que le Groupe de travail sur les compétences fondamentales 
termine la rédaction de la nouvelle version révisée des Compétences 
fondamentales des bibliothécaires de l’ABRC au XXIe siècle. Le CAC 
supervisera également la formation d’un groupe de travail sur les possibilités 
de perfectionnement professionnel de l’ABRC pour les directeur(rice)s 
adjoint(e)s des bibliothèques, et de deux nouveaux groupes de travail sur l’EDI 
et la vérité et réconciliation. Le bureau de l’ABRC accueillera également deux 
nouveaux agents des programmes invités pour l’EDI et les questions 
autochtones.  

Le Comité sur l’évaluation de l’ABRC cherche à élaborer un cadre d’évaluation 
qui reflète la diversité des incidences et qui offre des outils et des ressources 
utiles à un large éventail de méthodologies d’évaluation. Ce cadre sera un outil 
de sensibilisation et d’évaluation à l’échelle locale, renforcera l’incidence 
collective au niveau national et servira à faire une comparaison à l’échelle 
internationale. 

Portage, en collaboration avec la bibliothèque de McMaster University, tiendra 
un Forum canadien sur la curation des données pour promouvoir et faire 
progresser la pratique de la curation des données au Canada. L’objectif du 
Forum est d’établir une communauté de pratique nationale qui catalysera 
l’élaboration et l’adoption de normes, de pratiques, d’outils et de compétences 
en matière de gestion des données au sein des disciplines et des institutions et 
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entre elles. Le groupe d’experts sur la formation de Portage renforcera son 
« continuum de formation » au moyen d’amorces, de modules de formation et 
de formation en personne grâce à des collaborations avec d’autres groupes 
d’experts et de travail. Il prévoit également d’offrir des webinaires en 2019. 
Parmi les autres projets du Réseau d’experts mentionnons : des pratiques 
exemplaires en matière de métadonnées et un guide de survie sur la curation. 
L’infrastructure soutenue par Portage continue de se développer à mesure que 
le DFDR progresse vers la pleine production, ce qui comprend la finalisation 
des politiques opérationnelles, des politiques de protection des 
renseignements personnels et des conditions d’utilisation. Les travaux sur 
l’Assistant PGD 2.0 reprendront également. 

Enfin, la collecte des données du Sondage statistique de l’ABRC 2017-2018 
sera publiée en 2019. 
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Établissements de l’ABRC 

Bibliothèques 
universitaires 
Brock University 
Carleton University 
Dalhousie University 
McGill University 
McMaster University 
Memorial University 
Queen’s University 
Ryerson University 
Simon Fraser University 
Université Concordia 
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. 

Établissements 
fédéraux* 
Bibliothèque et Archives Canada 
Conseil national de recherches 

Canada, Bibliothèque scientifique 
nationale 
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Personnel de l’ABRC 
 

 
Susan Haigh, 

Directrice générale 

 
Katherine McColgan, 

Gestionnaire, 
Administration et 

programmes 

 
Jeffrey Moon, 

Directeur de Portage 

 
Lise Brin, 

Agente de 
programme 

 
Sarah Wilkinson, 
Agente de projet 

 
Julie Morin, 

Agente de projet 

 
Lee Wilson, 

Gestionnaire de 
services, Portage 

 
Veronica Amirault, 

Administratrice 
exécutive et 
coordinatrice 
d'événements 

  
Kathleen Shearer, 

Associée de 
recherche 

 
Mark Swartz, 

Agent de 
programme invité 
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