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Connexions de l’ACBAP 

NOVEMBRE 2014 

Cher collègues, 

Bonjour et bienvenue à notre premier numéro de « Connexions de l’ACBAP ». Dans l'optique de la 

sensibilisation, la communication et la transparence, nous avons choisi au Comité des Communications 

de vous présenter notre premier bulletin de CAPAL/ACBAP, créé au nom du Comité Directeur. Nous 

visons à produire trois bulletins annuels, coïncidant avec chaque session universitaire, à commencer par 

ce premier numéro de l’automne. 

Le thème de ce numéro est un nouveau départ. En commençant toute entreprise, il y a toujours 

beaucoup à coordonner et du travail à faire. Dans ce numéro, nous vous invitons à participer à divers 

comités de CAPAL/ACBAP, à rapporter leurs réalisations, et potentiellement à vous impliquer et 

participer à une partie du travail passionnant qui se passe au sein de cette association en plein essor. 

Nous invitons des bénévoles à rejoindre plusieurs comités de base, y compris le Plaidoyer, les 

Communications, la Révision Constitutionnelle, l’Adhésion des membres, Publications et le Comité des 

Étudiants. 
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Comité des Communications 

L'objectif du Comité des Communications est « d'assurer que les membres soient informés et 

encouragés à participer activement à des activités » (CAPAL Constitution, les règlements 7.06). À ce 

titre, notre comité travaille à développer notre portefeuille de communication dans les domaines de 

l'implication des membres, la coordination et la liaison entre les comités ainsi que la production du 

premier bulletin CAPAL/ACBAP. 

Depuis l'assemblée générale, le comité a travaillé sur les éléments d'engagement via les médias sociaux 

(Twitter, Facebook, et LinkedIn), la rédaction d'articles pour le blog CAPAL/ACBAP, la diffusion de 

l’Appel de propositions pour la Conference CAPAL/ACBAP 2015, la liaison entre les comités, la création 

d'une politique de l'espace sécuritaire pour le colloque CAPAL/ACBAP 2015 et la production du premier 

bulletin. 

Dans l'année à venir, nous allons travailler sur la mise en place d’une orientation stratégique de nos 

activités d’engagement sur les médias sociaux, invitant les membres CAPAL/ACBAP pour agir comme 

de blogueurs invités et promouvoir notre prochaine conférence au Congrès 2015, tout en développant 

notre comité. 

Si vous aimez écrire, rédiger des blogs, ou des activités de sensibilisation, rejoignez notre comité! Nous 

vous invitons à venir apporter votre contribution à la diversité présente dans notre association et nous 

aider à étendre notre rayonnement et communication. Nous demandons en particulier aux membres qui 

sont en mesure de traduire le contenu anglais vers le français à envisager de rejoindre notre équipe. Si 

vous êtes intéressé, veuillez contactez Colleen à colleenburgess@gmail.com.  

Les membres actuels du comité de Communications comprennent  

Kara Blizzard (Université de l'Alberta Augustana )  

Colleen Burgess (récemment diplômée, Université de Western), Présidente  

Ali Versluis (Institut universitaire de technologie de l'Ontario)  

fr.capalibrarians.org 

*Traduit par Juliya Borie (Université de Toronto) 

fr.capalibrarians.org
capalibrarians.org
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Comité de Plaidoyer  

L'objectif du Comité de Plaidoyer est de défendre les intérêts de ses membres sur les questions touchant 

la bibliothéconomie académique. À la Conférence ACBAP/CAPAL 2014, quatre questions principales ont 

été identifiées comme priorités pour le comité:  

1) déprofessionnalisation, 2) statut académique, 3) évaluation, et 4) la gouvernance collégiale.  

La première réunion du Comité de Plaidoyer a eu lieu le 8 octobre via Skype. Depuis, nous avons rédigé 

une chartre de référence, et sommes actuellement dans le processus d'élaboration des échéances et des 

responsabilités pour un plan de travail général. Notre objectif est de rédiger des énoncés de politique pour 

examen et commentaires lors de la prochaine assemblée générale annuelle (AGA) lors du Congrès 2015. 

Bien que les enjeux soient complexes, les membres du comité sont confiants qu'ils seront en mesure de 

répondre à deux (sinon trois) des priorités mentionnées. 

Tout membre de CAPAL/ACBAP qui est intéressé par le plaidoyer est invité à nous rejoindre. Plus nous 

dévoilons des perspectives, plus nous serons en mesure de résoudre les problèmes qui se présentent.  

Si vous êtes intéressé pour faire partie de ce comité, nous vous prions d’envoyer un courriel à Eva 

revitte@macewan.ca.  

Les membres actuels du Comité de Plaidoyer comprennent:  

Sonya Betz (Université MacEwan) 

Leona Jacobs (Université de Lethbridge) 

Marie Kandiuk (Université York) 

Susan Lancsak (Université de Waterloo) 

Sean Luyk (Université de Alberta) 

Eva Revitt (Université MacEwan), Présidente  

Lisa Samchum (Université MacEwan) 

Ali Versluis (Institut universitaire de technologie de l'Ontario)  
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Comité de Planification de Conférence 

Misant sur le succès de notre conférence 2014, l'équipe d'organisation 2015 a travaillé dur ces derniers 

mois sur l'organisation de la Conférence CAPAL/ACBAP15: « La Bibliothéconomie universitaire et la 

démarche critique ». Ce sera notre deuxième conférence annuelle, qui se tiendra du 31 mai au 2 juin, 

2015 au sein du Congrès des sciences humaines et sociales à Ottawa (territoire non cédé Algonquin). 

L’appel aux propositions est disponible sur le site (bit.ly/CAPAL15CFP) et a été reçu chaleureusement par 

des praticiens ainsi que par des chercheurs à travers le monde. Pendant ce temps -là, nous avons 

travaillé sur des questions du côté logistique. Consultez notre site web et des médias sociaux pour les 

annonces intéressantes liées au programme, ainsi que des possibilités de bénévolat à l’approche de la 

conférence. 

Les membres du Sous-Comité de Planification du Congrès comprennent: 

Colleen Burgess, Présidente des communications de CAPAL/ACBAP  

Jennifer Dekker, (Université d'Ottawa), Co-présidente et responsable pour la logistique  

Douglas Fox (Université Victoria à l'Université de Toronto) Web/technologie  

Marni Harrington (Université Western), Coordinatrice des bénévoles  

Dave Hudson (Université de Guelph), Co-président et responsable pour le programme  

Elizabeth Marshall (Université Western), Coordinatrice du budget  

Autres membres du Comité du Programme du Congrès comprennent: 

Michael Dudley (Université de Winnipeg) 

Marie Kandiuk (Université York) 

Harriet Sonne de Torrens (Université de Toronto)  

bit.ly/CAPAL15CFP
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Comité de la Diversité et de l'Équité 

Le Comité de la Diversité et de l'Équité a été créé en mai 2014. Nos prochaines étapes consisteront à 

rédiger les termes de référence; procéder à une analyse de l'environnement en ce qui concerne des 

questions sur la diversité et à l'équité; et de développer des outils d’information ou une politique en ce qui 

concerne les compétences interculturelles, transversales ainsi que des compétences en vue de l’égalité 

des sexes. Notre intention est de présenter cette recherche aux membres à la conférence CAPAL/

ACBAP15 à Ottawa. Dans un avenir proche, nous allons envoyer une enquête pour évaluer les questions 

de diversité et d'équité en ce qui concerne la bibliothéconomie académique.  

Tous les membres CAPAL/ACBAP sont invités à se joindre au comité, nous accueillons toutes les 

nouvelles voix et des nouvelles perspectives! Veuillez contacter Camille au camille.callison@umanitoba.ca 

si vous êtes intéressé à nous rejoindre. 

Les membres actuels du Comité de la Diversité et de l'Équité comprennent:  

Betty Braaksma (Université de Brandon) 

Camille Callison (Université du Manitoba), Présidente  

Michael Dudley (Université de Winnipeg) 

David Eden (Université de Toronto) 

Pat Serafini (Université de Toronto) 
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Comité de Révision de la Constitution  

Le Comité de la Constitution a été formé par une motion spéciale à l'assemblée générale annuelle de 

CAPAL/ACBAP 2014. Pour que CAPAL/ACBAP soit légalement reconnue, l'organisation avait besoin 

d'une Constitution. 

Au lieu d'écrire une Constitution fondatrice, le Comité Directeur de CAPAL/ACBAP a opté pour utiliser un 

modèle de constitution et faire des révisions de celui-ci pour assurer qu'il reflète les discussions relatives à 

la structure organisationnelle de CAPAL/ACBAP. Cette constitution "provisoire" a été approuvée lors de 

l’AGA de CAPAL/ACBAP 2014 à la condition qu’elle soit réexaminée lors de l'AGA 2015, avec des 

recommandations supplémentaires pour que d'autres changements soient présentées. En conséquence, le 

Comité spécial sur la révision de la Constitution a été créé.  

Les mois d'été étant trop courts et les premiers mois du début universitaire étant très chargés pour les 

membres du comité, le groupe ne s’est pas encore réuni. Nous sommes actuellement engagés dans le 

processus de planification de réunions avec l'intention que chaque membre examine individuellement la 

constitution provisoire. Toutes les questions seront identifiées et discutées au cours des prochaines 

réunions. Une partie de la révision de la Constitution comprend l'incorporation des commentaires du 

Comité Directeur, qui a noté des domaines où la Constitution ne répond pas à ses besoins.  

Si vous êtes intéressé à vous impliquer, veuillez contacter Leona à jacolm@uleth.ca.  

Les membres actuels du Comité de la Constitution comprennent: 

Betty Braaksma (Université de Brandon) 

Michael Dudley (Université de Winnipeg) 

Leona Jacobs (Université de Lethbridge), Présidente du comité  

Eva Revitt (Université MacEwan) 

Réseaux sociaux: 

Twitter, Facebook, et LinkedIn! 

https://twitter.com/CAPALacbap
https://www.facebook.com/pages/CAPAL-Canadian-Association-of-Professional-Academic-Librarians/128201097336129
ca.linkedin.com/pub/capal-canadian-assoc-of-prof-academic-librarians/94/885/539
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Comité des Finances  

Au cours de la dernière année, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, l'objectif principal du budget de 

CAPAL/ACBAP a été consacrée au Congrès 2014, les coûts de l'établissement d'une présence virtuelle 

de l’association, la création d'un logo CAPAL/ACBAP, ainsi que les adhésions dans la Fédération 

canadienne des sciences humaines et sociales et la Fédération internationale des associations de 

bibliothécaires. En outre, notre première présentation de documents à l’Agence du revenu du Canada 

comme une organisation à but non lucratif a été achevée cette année.  

Notre seule source de revenus pendant cette période a été les frais d’adhésion. Pour la plupart, les frais 

de la conférence annuelle seraient couverts par les revenus générés des frais d’adhésion. Dans l'avenir, 

nous prévoyons d’encourir plus de dépenses liées à la technologie, l'assurance responsabilité civile des 

membres du conseil, ainsi que celles liées aux nouvelles activités.  

À l'heure actuelle, CAPAL/ACBAP - bien que fonctionnant sur un budget serré - est solvable. Ceci est dû 

en grande partie à la générosité de nos nombreux bénévoles.  

Un exposé complet des comptes de cette année sera présenté à l'AGA en mai 2015.  

Les membres actuels du Comité des Finances sont:  

Leona Jacobs (Université de Lethbridge) 

Elizabeth Marshall (Université Western) 

Harriet Sonne de Torrens (Université de Toronto), Présidente  
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Comité des Publications  

Le Comité des Publications CAPAL/ACBAP s’est rencontré le 9 octobre pour discuter des questions 

issues de la réunion du Comité Directeur d’octobre. Le comité se concentre actuellement sur nos deux 

principaux projets de publications: publier les actes du colloque de Congrès 2014 et 2015, ainsi que la 

création d’une revue académique de CAPAL/ACBAP (en ligne, évaluée par des pairs). Cette revue sera 

hébergée par l'Université de Toronto sur la plate-forme de Open Journal Systems (OJS). 

Les prochaines étapes seront de réfléchir à l'objectif, la portée, et le titre de la nouvelle revue pour les 

bibliothécaires académiques canadiens. Nous prévoyons de lancer ces initiatives en coordination avec le 

Comité directeur et éventuellement les membres. 

Tous les membres sont invités à se joindre au comité, en particulier ceux qui ont de l'expérience dans les 

processus de rédaction et évaluation par des pairs. Si vous êtes intéressé de vous impliquer, contactez 

Dean à dean.giustini@ubc.ca. 

Les membres actuels du Comité de Publications incluent: 

Monica Fazekas (Université Western) 

Dean Giustini (Université de la Colombie-Britannique), Président 

Kristin Hoffmann (Université Western) 

Marie Kandiuk (Université York) 

Michael Moir (Université York) 

Lisa Richmond (Collège Wheaton) 

Harriet Sonne de Torrens (Université de Toronto)  

Cynthia Williamson (Collège Mohawk) 
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Comité d'Adhésion 

Le Comité d’Adhésion est dans une période de transition en ce moment, avec Cynthia Williamson qui 

reprend les fonctions de Douglas Fox. Cynthia est en train de mettre à jour les listes de membres et la 

migration des frais d'adhésion. 

CAPAL/ACBAP compte actuellement 231 membres, dont 86 étudiants. Cela représente une croissance 

impressionnante au cours de la courte existence de l’association. Le comité est particulièrement revigoré 

par l'engagement, la jeunesse et le dévouement de ses membres. Nous vous invitons à partager les 

valeurs et activités de notre association avec vos collègues et les encourager chaleureusement à se 

joindre à nous. 

Le comité est particulièrement fier de son fort contingent de membres étudiants motivés, qui sont en train 

de créer des chapitres étudiants et de coordonner l'organisation de divers événements. Ces étudiants 

aimeraient rencontrer des bibliothécaires qui travaillent dans leurs institutions respectives: l'Université de 

Alberta, l'Université de Toronto, l'Université Western, l'Université McGill, et Dalhousie. Si vous êtes affiliés 

à l'une de ces institutions ou si vous connaissez des gens qui le sont, nous vous prions de vous faire 

connaitre: ces étudiants veulent savoir ce que vous faites et comment vous avez  obtenu un poste à un 

établissement post-secondaire! Le mentorat est vraiment précieux pour ces membres. 

Si vous êtes intéressé à joindre le Comité d’Adhésion, veuillez communiquer avec Cynthia à 

cynthia.williamson@mohawkcollege.ca. Nous aimerions entendre vos idées pour notre campagne de 

recrutement de l'automne! 

Cynthia Williamson (Collège Mohawk), Présidente 
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A propos les éditeurs  

Kara Blizzard a récemment reçu son diplôme MLIS de l'Université de Western Ontario. Elle travaille comme 

bibliothécaire des services publics à l'Université d’Alberta, à le campus Augustana.  

Colleen Burgess est une ancienne professeure de l'école secondaire qui a été récemment diplomé du 

programme MLIS à l'Université Western, où elle a obtenu un certificat de spécialisation en bibliothéconomie 

universitaire. Elle est titulaire d’une maîtrise en études anglaises et de théâtre de l'Université de Guelph, et a 

récemment terminé un stage de huit mois à la Bibliothèque de l'Université Ryerson. Cette année, elle a 

travaillé au service de OLA comme critique littéraire, pour OCUL comme un mentor de référence virtuelle, et 

en tant que Présidente du Comité des communications pour CAPAL/ACBAP. Elle est actuellement à la 

recherche de son prochain poste dans une bibliothèque académique.  

Ali Versluis est diplômée du programme MLIS à l'Université de Western Ontario, où elle se spécialise dans 

l’analyse d’information. Elle est une ancienne étudiante de l'Université Ryerson, où elle a obtenu son 

baccalauréat en arts (avec mention) et études contemporaines. En septembre, elle a commencé à travailler à 

l'Institut universitaire de technologie de l'Ontario (IUTO) en tant que bibliothécaire d’ingénierie et des sciences 

appliquées, des systèmes énergétiques et la science nucléaire.  
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Comité des Étudiants  

Les membres étudiants sont enthousiastes après avoir assisté à l'assemblée générale annuelle 2014 et 

ont pris l’initiative d'organiser une campagne de sensibilisation nationale pour trouver d'autres étudiants 

motivés à se joindre à eux et faire partie de CAPAL/ACBAP. Vous pouvez regarder la vidéo de leur 

campagne à bit.ly/1t9e48x. 

Cette campagne a été un énorme succès. Nous avons maintenant plus de 80 membres étudiants, avec 

des chapitres d'étudiants à l'Université Western, l'Université McGill, l'Université Dalhousie, et l'Université 

de Toronto. Du fait de cette croissance, un comité étudiant a été mis en place avec des représentants de 

chaque école (même si certains postes sont vacants). Ces chapitres ont créé des équipes de direction et 

organisé des ateliers de développement des compétences et d'autres activités. Par exemple, un étudiant 

à l'Université de l'Alberta a organisé un débat virtuel CAPAL/ACBAP avec les bibliothécaires pour 

démontrer comment chaque étudiant peut créer des activités parascolaires.  

Cependant, nous avons besoin de votre aide. Les chapitres étudiants exigent un engagement significatif 

avec les bibliothécaires universitaires. L'engagement des étudiants peut prendre plusieurs formes, que ce 

soit une réunion d'une heure autour d'un café ou Skype ou un engagement à long terme à titre de 

conseiller sur des projets spécifiques. Si vous êtes prêts à agir de cette manière, nous vous prions de 

communiquer avec Mark à mweiler@alumni.sfu.ca. Les membres étudiants sont invités à présenter leur 

candidature aux postes vacants - représentation est encore nécessaire de l'Université de Montréal, 

l’Université d'Ottawa, et l’Université de Colombie-Britannique. 

Les membres actuels du Comité Étudiants: 

Jennifer Browning (Université Western), Représentant et Présidente du chapitre de CAPAL/ACBAP de 

l'Université Western Ontario 

Natalie Colaiacovo (récemment diplômée de l'Université McGill), Vice -présidente 

Christina De Longhi (Université McGill), Représentante et Présidente du chapitre de CAPAL/ACBAP de 

l'Université McGill  

Hilary Lynd (Université Dalhousie), Représentante et Présidente du chapitre de CAPAL/ACBAP de 

Dalhousie  

Stephanie Power (Université de Toronto), Représentante  

Andrea Townsend (Université de l'Alberta), Représentante  

Mark Weiler (récemment diplômée de l'Université de Western), Président  

mailto:capalibrarians@gmail.com
http://capalibrarians.org/
bit.ly/1t9e48x

