
 

 

 

Assemblée conjointe du printemps de 
l’ARL et de l’ABRC 

Sheraton Vancouver Wall Center, 1088, rue Burrard, Vancouver BC  V6Z 2R9 
24-28 avril 2016 

Détails du programme 
Dimanche 24 avril 

9 h–17 h Réunion du Conseil d’administration de l’ABRC I 
Gulf Islands B 

Lundi 25 avril 

8 h–9h Inscription et petit déjeuner continental de l’ABRC 
Foyer de Port Alberni/McNeill 

8 h 30–10 h 30 Réunions de comités de l’ABRC 
(représentants des membres de l’ABRC, représentants des membres de l’ARL, 
et Leadership Fellows seulement) 

Port McNeill Comité de l’évaluation 
Port Alberni Comité de la politique 

9 h–11 h 30 Réunion du Comité exécutif de l’ARL 
Gulf Islands B Petit déjeuner à compter de 8 h 30 

10 h 30–10 h 45 h Pause des comités de l’ABRC 
Foyer de Port Alberni/McNeill 

10 h 45 h–12 h 45 Réunions de comités de l’ABRC 
(représentants des membres de l’ABRC, représentants des membres de l’ARL, 
et Leadership Fellows seulement) 

Port McNeill Comité du renforcement de la capacité 
Port Alberni Comité de l’avancement de la recherche 

11 h 30–17 h 30 Réunion du Conseil d’administration de l’ARL I 
Gulf Islands C & D 
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13 h–14 h 30 Déjeuner de l’ABRC 
Port Hardy (représentants des membres de l’ABRC seulement) 

15 h–17 h Assemblée générale annuelle de l’ABRC 
Parksville (représentants des membres de l’ABRC et invités seulement) 

18 h–19 h 30 Réception de l’ABRC 
Port McNeill (représentants des membres de l’ABRC seulement) 

Mardi 26 avril 

7 h 30–9 h Inscription et petit déjeuner continental 
Foyer de la grande salle de bal 
Grande salle de bal C & D 

8 h 30–9 h 30 Réunion du Comité de coordination de l’ARL 
Port Hardy (membres du Comité de coordination de l’ARL seulement) 

9 h 30–10 h 30 Séances de travail – Comité du renforcement de la capacité 
(représentants des membres de l’ARL, représentants des membres de l’ABRC, 
et Leadership Fellows seulement) 

Port McNeill Défense et promotion et politique publique 
Gulf Islands B, C & D Évaluation 
Parksville Diversité et inclusion 
Port Alberni Mobilisation et sensibilisation des membres 

10 h 30–11 h Pause 
Foyer de la grande salle de bal 

11 h–12 h Discussions des projets de l’ARL 
(représentants des membres de l’ARL, représentants des membres de l’ABRC, 
et Leadership Fellows seulement) 

Grande salle de bal A Que pourrions-nous faire avec 50 millions de dollars, par année? 
Dans les bibliothèques de l’ARL, 70 % des 1,6 milliard de dollars que les 
membres dépensent par année pour l’acquisition de documents vont à 
des produits à coûts constants. Les ressources électroniques représentent 
un pourcentage sans cesse croissant de ce total. Sommes-nous 
collectivement prêts à discuter d’un effort de coopérative à grande échelle 
pour réduire les coûts des forfaits de revues, comme celle du Réseau 
canadien de documentation pour la recherche (RCDR) pour le Canada? 
Comment pourrions-nous utiliser les fonds recouvrés grâce à cet effort 
pour renforcer la capacité et acquérir de nouveaux outils pour les 
nouvelles formes de recherche numérique? 

Animation : Joe Lucia (Temple) 

Grande salle de bal A Quel(s) rôle(s) l’ARL peut-elle – et doit-elle – jouer dans l’intendance, la 
découverte et la préservation des ressources créées en version 
numérique? 
Pendant que chacun de nos établissements travaille à gérer, préserver et 
présenter efficacement ses collections de ressources créées en version 



3 
 

numérique, quel rôle l’ARL peut-elle et doit-elle jouer comme collectif? 
L’ARL devrait-elle être un rassembleur des intervenants, un courtier de 
partenariats, un créateur de normes et de pratiques, et/ou un 
gestionnaire de solutions collectives? Joignez-vous à nous pour discuter 
des possibilités d’action collective sur l’intendance, la préservation et la 
mise à la disposition de notre patrimoine de ressources créées en version 
numérique. 

Animation : John Culshaw (Iowa) 

Port McNeill Construire et soutenir des communautés de pratique ARL 
L’ARL a soumis une proposition préliminaire de subvention à l’Institute 
of Museum and Library Services – Institut des services aux musées et 
aux bibliothèques (IMLS) pour la création de communautés de pratique 
pour la gestion des données de recherche, des textes littéraires numérisés 
et des pratiques des bibliothécaires de liaison. Des centres d’innovation 
et laboratoires savants ont aussi été désignés comme contextes naturels 
pour les communautés de pratique de l’ARL. Parlons de construire – et 
de viabiliser – des communautés de pratique pour l’Association. 

Animation : Vivian Lewis (McMaster) 

Parksville Gestion des données de recherche : La question de la préservation 
Au moment où les bibliothèques de recherche intensifient leurs efforts 
pour acquérir, stocker et conserver les données de recherche, la question 
de la préservation prend une importance considérable. Quelles mesures 
les bibliothèques de l’ARL peuvent-elles prendre en groupe pour assurer 
la préservation efficace et responsable des données de recherche? La 
réflexion au sujet des données de recherche comme collection nous 
permet-elle d’envisager une concertation pour la préservation des 
données? 

Animation : Austin Booth (Buffalo) et Tom Wall (Boston College) 

Grande salle de bal B ARL & Wikipedia : Avenues de collaboration 
L’ARL et Wikipedia ont engagé des discussions sur la façon dont nous 
pourrions collaborer à grande échelle. Les données ouvertes liées se sont 
imposées comme domaine où il y a des possibilités de développement en 
concertation. La collectivité des bibliothèques de recherche et Wikipedia 
sont toutes deux à l’avant-scène de ce domaine émergent. Comment 
pouvons-nous travailler ensemble? 

Animation : Elliott Shore (ARL) 

12 h–13 h 30 Déjeuner de maillage 
Grande salle de bal C & D 

12 h–13 h 30 Déjeuner du nouveau directeur 
Gulf Islands C & D 

ASSEMBLÉE CONJOINTE DES ASSOCIATIONS 

13 h 30–14 h 30 Bienvenue et présentation des présidents 
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Grande salle de bal A & B Larry Alford, président de l’ARL et bibliothécaire en chef, University of 
Toronto 

Martha Whitehead, présidente de l’ABRC et vice-provost et bibliothécaire 
universitaire, Université Queen’s 

14 h 30–15 h 30 La bibliothèque de recherche à l’échelle mondiale 
Grande salle de bal A & B Alors que la portée de la recherche universitaire s’étend de plus en plus à 

l’échelle mondiale, Stephen Toope étudie la façon dont les bibliothèques 
devront accroître leurs activités de sensibilisation dans le monde – et 
auprès de leurs partenaires universitaires. 

Animation : 

Ingrid Parent, bibliothécaire universitaire, University of British Columbia 

Conférencier : 

Stephen J. Toope, président, Fédération canadienne des sciences humaines, 
et directeur, Munk School of Global Affairs, University of Toronto 

15 h 30–16 h Pause 
Foyer de la grande salle de bal 

16 h–17 h 30 Vers une édition savante durable 
Grande salle de bal A & B Encadrée par le Livre blanc de l’ABRC sur les universités canadiennes et 

l’édition savante, cette séance présentera les conclusions et les 
commentaires sur la diffusion par abonnement et les nouveaux modèles en 
libre-accès pour les revues savantes. 

Animation : 

Martha Whitehead, vice-provost et bibliothécaire universitaire, Queen’s 
University 

Conférenciers : 

Vincent Larivière, professeur associé de sciences de l’information, 
Université de Montréal, et directeur scientifique, plateforme Érudit 

MacKenzie Smith, bibliothécaire universitaire, University of California, Davis 

John Willinsky, directeur, Public Knowledge Project 

18 h–19 h 30 Réception à l’hôtel 
Foyer de la grande salle de bal 

19 h–20 h Visionnement d’ARLies 
Grande salle de bal D 
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Mercredi 27 avril 

7 h 30–8 h 30 Réception et petit déjeuner continental 
Foyer de la grande salle de bal 
Grande salle de bal C & D 

8 h 30–9 h 30 Réunion administrative de l’ARL 
Grande salle de bal A & B (représentants des membres de l’ARL, Leadership Fellows, et suppléants 

désignés seulement) 

9 h 30–10 h Pause 
Foyer de la grande salle de bal 

10 h–11 h Assemblée conjointe fermée de l’ARL et de l’ABRC 
Grande salle de bal A & B Séance à huis clos pour les représentants des membres de l’ABRC pour 

discuter des délibérations à la récente conférence Berlin 12 sur le libre accès. 
Les membres de l’ARL et de l’ABRC qui ont assisté à Berlin 12 animeront cette 
discussion. 

11 h–11 h 30 Hommages aux administrateurs sortants de l’ARL 
Grande salle de bal A & B 

11 h 30–13 h Déjeuner de maillage 
Grande salle de bal C & D 

11 h 30–13 h Réunion du Conseil d’administration de l’ABRC 2 
Gulf Islands B 

13 h–14 h 30 Données de recherche comme produit savant de première classe 
Grande salle de bal A & B Cette séance présentera de nouveaux services et nouvelles infrastructures 

pour appuyer la gestion et le partage des données de recherche. 

Animation : 

Mary Ann Mavrinac, vice-provost, et Andrew H et Janet Dayton Neilly, 
doyenne des bibliothèques du campus River, University of Rochester 

Conférenciers : 

Chuck Humphrey, directeur, réseau Portage 

Kathleen Shearer, directrice générale, COAR; Partnership Consultant, ARL; 
attachée de recherche, ABRC 

Tyler Walters, doyen des bibliothèques universitaires, Virginia Tech; 
directeur, SHARE 

14 h 30–15 h Pause 
Foyer de la grande salle de bal 
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15 h–16 h 30 Quelle est la valeur des bibliothèques? 
Grande salle de bal A & B Les bibliothèques du monde adoptent une approche plus active de la mesure 

de la valeur qu’ils apportent à leurs clientèles. La communication efficace des 
résultats de ces diverses explorations sous des formes significatives et 
engageantes auprès d’un groupe de plus en plus varié d’intervenants est 
cruciale. Cette table ronde s’attachera aux stratégies de pratique pour 
communiquer la valeur de la bibliothèque à ses clientèles internes et 
externes. 

Animation : 

Leslie Weir, bibliothécaire universitaire, Université d’Ottawa 

Conférenciers : 

Caroline Brazier, bibliothécaire en chef, British Library, R.-U. 

Linc Kesler, directeur de la First Nations House of Learning, et conseiller 
principal auprès du président pour les affaires autochtones, University of 
British Columbia  

Vivian Lewis, bibliothécaire universitaire, McMaster University 

Elliott Shore, directeur général de l’ARL 

18 h–18 h 30 Visites de l’University of British Columbia 
Des autocars prendront les participants au Sheraton Wall Centre à 17 h 30 
précises. 

18 h 30–21 h Réception et dîner à l’University of British Columbia 
Centre Barber, 4e étage Les autocars reviendront au Sheraton Wall Centre à compter de 20 h 30 

Ingrid Parent est très heureuse d’accueillir l’assemblée conjointe de l’ARL et 
de l’ABRC et de présider le dîner de cette soirée avec le généreux concours 
de Gerald Beasley (Alberta), Gwen Bird (Simon Fraser), Tom Hickerson 
(Calgary) et Jonathan Bengtson (Victoria). 

Jeudi 28 avril 

7 h–8 h Réunion de tout le Conseil d’administration 2 
Port McNeill 

7 h 30–8 h 30 Inscription et petit déjeuner continental 
Foyer de la grande salle de bal 
Grande salle de bal C & D 

8 h 30–10 h 15 h Ouverture d’une conversation délicate sur la justice sociale et le 
privilège au Canada 

Grande salle de bal A & B Les éducateurs et les autres professionnels sont encouragés à bon droit à 
s’intéresser aux questions de diversité dans leur pratique. Cette séance est un 
rappel, qui arrive à point nommé, que le travail de gestion de la différence ne 
concerne pas simplement la « gestion de la diversité » ou la recherche de 
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l’harmonie. Les changements sociaux et institutionnels vers l’inclusion et la 
justice sociale ne se font pas sans une pratique réfléchie, voire certains 
risques professionnels. Darren Lund offrira les perceptions qu’il a tirées de 
ses trois décennies de travail comme militant pour la justice sociale et les 
droits de la personne, et il traitera spécifiquement des notions de privilège, et 
de la nécessité de rester conscients de nos propres identités complexes dans 
ce cadre. Cette présentation encouragera et préparera les participants à 
mener des efforts significatifs pour favoriser la justice sociale. 

Animation : 

Chris Bourg, directeur des bibliothèques, MIT 

Conférencier : 

Darren E. Lund, professeur, University of Calgary 

10 h 15 h–10 h 30 Pause 
Foyer de la grande salle de bal 

10 h 30–11 h 45 h Rapport sur la défense et la promotion et la politique publique à 
l’ARL et à l'ABRC 

Grande salle de bal A & B   La session sera un rapport aux membres de l’ABRC sur les enjeux et les 
activités de défense et de promotion et de politique publique. 

Animation : 

Ginny Steel, bibliothécaire universitaire, UCLA 

Conférencières : 

Krista Cox, directrice des initiatives de politique publique, ARL 

Susan Haigh, directeur générale, ABRC 

11 h 45 h–12 h Réflexion des présidents de l’ARL et de l’ABRC 
Grande salle de bal A & B 

12 h FIN DE L’ASSEMBLÉE DES MEMBRES 


